
PROGRAMME ‘’WOOFING’’ 2020/21

 Lieux –   Australie/ Nouvelle-Zélande

 Types de job – job dans une ferme

 Durée – de 2 à 8 semaines, toute l’année

 Age –  de 18 ans à 30 ans

 Hébergement – chambre chez le propriétaire

           

 Niveau d’anglais – débutants acceptés

 Type de formule proposée –  placement dans un ranch/une ferme pour 25 à 25h de travail/sem.

en échange du gîte et du couvert

 Qualités souvent requises – être en bonne forme physique ; aimer la nature, les animaux, les

travaux en extérieur et la vie rurale ; être dynamique, flexible et sérieux ; aimer la vie et le travail

en collectivité.

 Bon à savoir –  travail physique et horaires décalées ; passeport valable 6 mois après le retour ;

visa touristique (Canada : moins de 4 semaines/ Australie : moins de 8 semaines) non valable

pour la Nouvelle-Zélande, opter pour un visa vacances-travail pour cette destination.

 Tarifs – nous consulter. Le prix du programme comprend le préplacement dans un ranch ou une

ferme,  le  transfert  depuis  l’aéroport  le  jour  de  l’arrivée,  l’accueil  et  orientation  à  l’arrivée,

l’hébergement pour 2 nuits incluant le petit déjeuner, une carte sim, une adhésion à ‘WWOOF’… .

 Procédure d’inscription – nous consulter. Dossier complet

Minimum 6 semaines avant le départ souhaité.
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