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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-inNZ, 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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représentent régulièrement : des préparatifs insuffisants,
une arrivée plus coûteuse que prévue, un road-trip mal
organisé, des difficultés à trouver un emploi, et un aprèsvoyage 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 !
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INFORMATIONS LÉGALES
Toutes les données monétaires de ce document
sont exprimées en dollars néo-zélandais (NZD)
sauf mention contraire. Vérifiez les taux de change
avant de faire vos conversions sur www.xe.com/ucc/.
Nous avons utilisé les plus récentes, mais nous
vous conseillons de consulter les sites Internet des
institutions citées pour les dernières mises à jour.
AVERTISSEMENT
Les informations fournies dans cet ouvrage ne sont
pas exhaustives et représentent une sélection effectuée
par les auteurs et l’éditeur. Ces derniers ne sont
en aucun cas responsables des conséquences
éventuelles liées à l’utilisation de cet ouvrage.

Tous droits de traduction ou d’adaptation, même
partiels, réservés pour tout pays. Aucune partie
de ce document, à l’exception de brefs extraits utilisés
dans le cadre d’une étude, ne peut être reproduite,
enregistrée dans un système de recherches
documentaires ou de bases de données, transmise
sous quelque forme que ce soit, par des moyens
audiovisuels, électroniques ou mécaniques, sans
l’autorisation écrite de l’éditeur Frogs-in-NZ Ltd.
Le dossier « Guide PVT des Frogs » et le logo
sont la propriété de Frogs-in-NZ Ltd.
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