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AUPAIR EN NOUVELLE ZELANDE 
Auckland-Wellington 

Hawke’s Bay-Christchurch 
 

Mademoiselle, Monsieur, 
 

Nous vous remercions de votre demande relative à un séjour AU 
PAIR en Nouvelle Zélande en partenariat avec notre agence locale, 

spécialisée dans le placement Au pair et nous vous adressons ci-joint la 
documentation. 

 
Les séjours Au Pair s’adressent principalement à des jeunes filles et 

des jeunes garçons responsables et motivé(e)s par un échange culturel 
au sein de familles d’accueil soigneusement sélectionnées par nos 

correspondants à l’étranger. Ceux-ci sont vos interlocuteurs pendant 
toute la durée de votre séjour. Ils s’entretiennent personnellement avec 

chaque famille et restent toujours à votre disposition pour vous guider et 

vous conseiller (choix d’une école, contacts avec d’autres jeunes filles Au 
Pair…) et interviennent en cas de problème. Le succès de cet échange 

linguistique dépend d’une volonté réciproque d’adaptation et 
d’intégration. Vous serez considérée comme un membre de la famille ce 

qui vous permettra de mieux connaitre les modes de vie et coutumes du 
pays.  

 
Membre fondateur d’I.A.P.A (International Au Pair Association) et 

de l’UFAAP (Union française des agences AuPair), nous nous engageons à 
respecter la charte de qualité à laquelle nous adhérons, et à vous garantir 

le professionnalisme de nos services et de ceux de nos agents locaux. 
Partir Au Pair est un excellent moyen de devenir bilingue car vous serez 

en totale immersion au sein d’une famille d’accueil. Les cours de langues 
seront un complément essentiel à l’apprentissage de la langue. 

Europair services, 20 ans  d’expérience, est le symbole de la 

qualité qui perdure. 
 

Conditions : 

 
6 à 12 mois 

Agée de 18 à 30 ans 
Connaissance de la langue anglaise 

Expérience de garde d’enfants 
Si possible non-fumeuse 

Passeport valide 
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NOUVELLE ZEL ANDE 
 

 
 

 

INCLUS DANS LE PACK  

 

 
*Un pack de bienvenue contenant toutes les informations nécessaires à votre 

séjour vous sera remis dès votre arrivée  
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 DEROULEMENT DU PLACEMENT : 
 

- Une fois vérifié, votre dossier sera adressé à nos correspondants et vous recevrez un e-mail  

de votre future famille d’accueil pour convenir d’un appel téléphonique. 

- Avant votre départ, vous recevrez par écrit les détails de votre famille avec le descriptif 

complet de votre placement ainsi que les coordonnées de votre correspondant local. Notez 

que notre agence garde un contact permanent avec celui-ci. 

 

 LE VISA WORKING HOLIDAY 
 
Nouveau depuis Mars : plus de quotas ! Il y aura toujours de la place ! Inscription en ligne 

possible (environ 55 euros). 

Pour participer à ce programme vous devez vous munir du visa Working holiday. Vous 

devez en faire la demande au moins 5 semaines avant le départ. Nous vous conseillerons sur 

les formalités. 

Les conditions d’obtention : 

- Etre âgé de 18 à 30 ans. 

- Etre titulaire d’un passeport valide 15 mois minimum après  votre date de départ. 

- Etre célibataire ou marié sans enfant. 

- Souscrire à une assurance (Europair est en mesure de vous proposer une assurance 

spécifique) 

- Etre en possession d’un billet de retour open 

- Etre hors de la Nouvelle Zelande  au moment de la demande de WHV. 

- Avoir au moins 2100 euros sur un compte en banque. 

 

 LA FAMILLE D’ACCUEIL VOUS OFFRE : 
 

- L’hébergement en chambre individuelle et tous les repas  

- Un jour de congé hebdomadaire minimum, et suffisamment de temps libre dans la 

semaine pour suivre vos cours de langue et toutes autres activités. 

- De l’argent de poche en contrepartie de vos services de 150$ à 180$ AUS (entre 65 et 80 

€) par semaine. 

- Et leur convivialité ! 

 

 EN ECHANGE VOUS DEVEZ A VOTRE FUTURE FAMILLE 

D’ACCUEIL : 

           
- Une moyenne de 5 à 6 heures de travail par jour (de 30 à 35 heures par semaine)                

comprenant : 

- La garde des enfants : jeux, promenades, bains, repas, etc. - L’aide aux taches ménagères 

courantes - 1 à 2 soirées de baby-sitting par semaine. 


