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représentent régulièrement : des préparatifs insuffisants, 
une arrivée plus coûteuse que prévue, un road-trip mal 
organisé, des difficultés à trouver un emploi, et un après-
voyage chaotique.

Nous avons donc choisi d’écrire cette ‘Bible’ pour vous 
donner toutes les informations indispensables, que seuls 
des voyageurs présents en Nouvelle-Zélande peuvent 
connaître, et partager. A l’issue de cette lecture, vous 
disposerez des atouts pour maîtriser les étapes de votre 
voyage à votre guise et donc en profiter sans soucis 
d’argent ou de manque de temps.

Nous mettons à jour ce guide régulièrement, mais une 
information capitale peut nous échapper. Aussi, nous 
vous invitons à nous faire part de vos commentaires et 
expériences, et ainsi aider vos futurs pairs à vivre, ce 
qui pour nous, a été le plus beau voyage de notre vie : la 
découverte de la Nouvelle-Zélande.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons vous 
retrouver bientôt, de l’autre côté du monde !

Introduction
Comme vous, Sébastien puis Carole sont arrivés en 
Nouvelle-Zélandeen 2001, la deuxième année d’existence 
du programme PVT, sac sur le dos, pour découvrir la 
Nouvelle-Zélande au hasard de ses routes. Face au 
manque d’information à destination des voyageurs 
français, ils se lancent dans l’écriture du Guide des Frogs, 
un livre conçu par des backpackers, pour des backpackers. 

Le succès de ce guide sera une invitation à créer Frogs-in-
NZ, une agence qui vient en aide à tous ceux souhaitant 
eux aussi s’aventurer au pays des Kiwis. Depuis 2004, 
c’est une équipe de professionnels du tourisme qui 
accompagne chacun dans sa quête néozélandaise.

Parallèlement à l’explosion du nombre de voyageurs 
français dans ce pays, notamment des visas PVT, nous 
avons constaté que bon nombre de nos compatriotes se 
retrouvaient souvent dans des situations où le manque 
d’information leur coûtait temps, argent, et parfois le 
reste de leur voyage.

Si aujourd’hui Internet facilite grandement l’accès à 
l’information, pour autant il est difficile de trouver un 
contenu complet, exact et actuel. Les mêmes schémas se 
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 Réserver sa première nuit 
 Ouvrir son compte bancaire  

et transférer de l’argent 
 Acquérir son équipement… 
 … et le nettoyer 
 Emporter ses documents officiels avec soi

05. Faire ses premiers pas en NZ 
 L’hébergement payant en Nouvelle-Zélande 
 L’hébergement (presque) gratuit  

en Nouvelle-Zélande 
 Ouvrir son compte bancaire 
 Obtenir son IRD number 
 Obtenir un n° de téléphone néozélandais 
 Préparer la suite de l’aventure

06. L’achat du véhicule 
 Pourquoi un van ? 
 La recherche 

01. Avant de partir 
 Quels visas sont disponibles ? 
 Faut-il choisir le PVT ? 
 Comment obtenir son visa ?

02. Quand et comment partir ? 
 En été ? 
 En hiver ? 
 En automne ou au printemps ? 
 En bateau ou en train ? 
 En avion ? 
 Où débarquer ? 

03. Gérer son départ de France

04. Préparer son arrivée 
 Demander son permis de conduire  

international ou une traduction officielle 
 Souscrire son assurance santé 

Sommaire
 
Ce guide est globalement divisé en quatre sections : les préparatifs prioritaires au départ, l’arrivée 
en Nouvelle-Zélande, la réalisation d’un road-trip et l’après-PVT. 
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 Tester avant d’acheter 
 La transaction 
 L’assurance du véhicule 
 Le WOF, le REGO, les RUC 
 L’équipement, vérification et/ou achat

07. Conduire en Nouvelle-Zélande 
 Le code de la route  
 Les premiers kilomètres 
 Le stationnement en Nouvelle-Zélande 
 Les réparations 
 Philo du road-trip  

et consommation responsable

08. Organiser le road-trip 
 Dormir sur la route 
 Se ravitailler en nourriture 
 Se ravitailler en eau 
 Se ravitailler en essence 
 S’orienter

09. Le baroudeur connecté 
 Recharger ses appareils 
 Accéder à Internet 
 Photographier en NZ 
 Partage et réseaux sociaux 
 Partager avec la tribu

10. La NZ, aventures au quotidien 
 Choisir ses activités 
 Marcher 
 Faire du VTT 
 Faire du kayak 
 Faire du surf

11. Travailler pendant son road-trip 
 Aspects pratiques 
 Jobs locaux et saisonniers 
 Fruit-Picking 
 WWOOFing et HelpX

12. La fin du road-trip 
 Vendre son van 
 Travailler après le road-trip 

- Les différents statuts 
- Le marché du travail en NZ 
- Tendances et opportunités :  
les secteurs qui recrutent 
- La recherche d’emploi 
- CV et lettre de motivation en anglais 
- Généralités et formalités 

 Impôt, taxes et prélèvements 
 Imposition 
 Le remboursement des taxes (Tax Refund) 
 Trouver un logement

13. La fin du PVT 
 Prolonger son séjour en NZ 

- Visa touristique 
- Working Holidaymaker Extension Visa 
- Temporary Work Visa 
- Les professions recherchées 
- Les professions réglementées 
- Les investisseurs ou créateurs d’entreprise 

 Le départ de NZ 
- Quitter son logement 
- Clôturer son compte bancaire 
- Excédent bagages : quelles solutions ? 
- Enchaîner sur un autre voyage ? 
- Revenir en France 

 Valoriser cette belle expérience

Le mot de la fin

Annexe 
 Les étapes administratives préalables  

au départ de France 
 Remplir sa demande d’IRD 
 Exemple de CV 
 Exemple de lettre de motivation 
 Le surf en NZ, dans l’Île du Nord
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