
 

 

 
  

Programme de volontariat 
Nouvelle-Zélande – Queenstown 

 
La Nouvelle-Zélande se situe dans le sud-est de l’Océan Pacifique et est composée de deux îles 

principales. C’est un pays absolument magnifique où une nature majestueuse est préservée et dont la 
population est une des plus accueillantes au monde ! 

Queenstown se trouve sur l’île du sud entre lac et montagne, ainsi peu importe la saison de votre venue il y 
aura toujours une multitude d’activités passionnantes auxquelles prendre part ! 

 

Exemple d’une semaine de programme (durée minimum 8 semaines) 
Jour Programme 

Lundi Matin (09h00 – 12h00) : Cours d’anglais 
Après-midi : Projet de volontariat 

Mardi Matin (09h00 – 12h00) : Cours d’anglais 
Après-midi : Projet de volontariat 

Mercredi Matin (09h00 – 12h00) : Cours d’anglais 
Après-midi : Projet de volontariat 

Jeudi Matin (09h00 – 12h00) : Cours d’anglais 
Après-midi : Projet de volontariat 

Vendredi Matin (09h00 – 12h00) : Cours d’anglais 
Après-midi : Projet de volontariat 

Samedi Journée libre 

Dimanche Journée libre 

Veuillez noter que certains projets de volontariat peuvent se dérouler en soirée ou bien pendant 
les week-ends. 

 

Hébergements 

Famille d’accueil 
Chambre individuelle et salle de bain partagée 
Petit-déjeuner et dîner en semaine. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner le week-end. 
Ou 
Studio 
Chambre individuelle, salle de bain privée, salon, TV, WiFi, cuisine 
Sans repas 
Le studio se trouve à 30minutes à pied de l’école 
 

 



 

  

 
 
 

Projets de volontariat disponibles à Queenstown 
et dans sa région 

(A partir de 18 ans) 
Un niveau d’anglais pré-intermédiaire minimum est demandé aux participant(e)s 

 

  
 
Liste non exhaustive de projets disponibles 
Veuillez nous consulter afin de connaître tous les projets disponibles 
 
TRAVAIL ENVIRONNEMENTAL en relation avec le Département de 
préservation 
Exemples de missions : 
-Reforestation 
-Lutte contre les insectes nuisibles 
-Contrôle de l’activité de la pêche 
 
ORGANISATION DE FESTIVALS & EVENEMENTS CULTURELS OU SPORTIFS 
Exemples de missions : 
-WINTER festival 
-Compétition RED BULL Freestyle 
-Tournois de Golf 
-Evénements multisports 
 
TRAVAIL HORTICOLE & AGRICOLE 
Exemples de missions : 
-Cueillette de fruits 
-Travail dans des vignobles 
-Travail dans des fermes 
 
AIDE & ASSISTANCE AUX JEUNES 
Exemples de missions : 
-Travail avec des adolescents 
 
AIDE & ASSISTANCE A LA COMMUNAUTE 
Exemples de missions : 
-Armée du Salut 
-Citizens Advice Bureau 
-Happiness House, aide aux personnes et aux familles 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Dates de début des projets - 2018 

 
Tous les lundis de l’année sauf vacances et jours fériés 
Arrivée dans le logement le samedi ou le dimanche et départ le samedi 
 
Vacances et jours fériés 
Vacances : Fermeture de l’école du 25 décembre 2018 au 4 janvier 2019 
Jours fériés : 1, 2 janv – 6 fév – 26, 30 mars – 2, 25 avr – 4 juin – 22 oct – 25, 26, 
27 déc 
Veuillez noter que lors des jours fériés et des vacances les cours et les projets de 
volontariat ne se déroulent pas. 
 

 
 
 
 

Dates de début des projets - 2019 

 
Tous les lundis de l’année sauf vacances et jours fériés 
Arrivée dans le logement le samedi ou le dimanche et départ le samedi 
 
Vacances et jours fériés 
Vacances : Fermeture de l’école du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 
Jours fériés : 1, 2 janv – 6 fév – 19, 25 mars – 22, 25 avr – 3 juin – 28 oct – 25, 26 
déc 
Veuillez noter que lors des jours fériés et des vacances les cours et les projets de 
volontariat ne se déroulent pas. 



 

 

 
 
 
 
 

Tarifs projets 2018 
 
 
 

 
Tous les tarifs mentionnés ci-dessous sont en Dollar néo-zélandais 

 Tarifs 

Frais d’inscription 250$NZD 

Cours d’anglais (15 heures par semaine) 325$NZD/semaine 

Frais de placement volontariat 200$NZD 

Frais de placement logement (famille ou 
studio) 

250$NZD 

Famille d’accueil (1 semaine = 7 nuits et 8 jours) 
Pendant la basse saison 

300$NZD/semaine 

Famille d’accueil (1 semaine = 7 nuits et 8 jours) 
Pendant la haute saison : du 1/01 au 17/02, 
du 19/05 au 22/09, du 15 au 31 décembre 

320$NZD/semaine 

Studio (1 semaine = 7 nuits et 8 jours) 360$NZD/semaine 

Frais de nettoyage studio 40$NZD 

Transfert aéroport de Queenstown 95$NZD/trajet 
 
Le tarif comprend : 
-15 heures de cours d’anglais par semaine (minimum 8 semaines) 
-Le projet de volontariat pendant les jours de semaine (minimum 8 semaines) 
-L’hébergement en famille d’accueil ou en studio (non obligatoire) 
-La demi-pension en semaine et la pension complète le week-end en famille d’accueil 
-Les transferts aéroport (non obligatoire) 
 

Le tarif ne comprend pas : 
-Les billets d’avion 
-Les repas en studio 
-Les excursions optionnelles lors des week-ends 
-Les trajets pour se rendre à l’école et au projet de volontariat 
-Le visa et les frais de visa 
-Les assurances 
-Les dépenses personnelles 
 
 



 

 

 

Tarifs projets 2019 
 
 
 

 
Tous les tarifs mentionnés ci-dessous sont en Dollar néo-zélandais 

 Tarifs 

Frais d’inscription 250$NZD 

Cours d’anglais (15 heures par semaine) 330$NZD/semaine 

Frais de placement volontariat 200$NZD 

Frais de placement logement (famille ou 
studio) 

250$NZD 

Famille d’accueil (1 semaine = 7 nuits et 8 jours) 
Pendant la basse saison 

310$NZD/semaine 

Famille d’accueil (1 semaine = 7 nuits et 8 jours) 
Pendant la haute saison : du 1/01 au 17/02 
 du 18/05 au 21/09, 
du 21 décembre 2019 au 15 février 2020 

330$NZD/semaine 

Studio (1 semaine = 7 nuits et 8 jours) 370$NZD/semaine 

Frais de nettoyage studio 40$NZD 

Transfert aéroport de Queenstown 95$NZD/trajet 
 
Le tarif comprend : 
-15 heures de cours d’anglais par semaine (minimum 8 semaines) 
-Le projet de volontariat pendant les jours de semaine (minimum 8 semaines) 
-L’hébergement en famille d’accueil ou en studio (non obligatoire) 
-La demi-pension en semaine et la pension complète le week-end en famille d’accueil 
-Les transferts aéroport (non obligatoire) 
 

Le tarif ne comprend pas : 
-Les billets d’avion 
-Les repas en studio 
-Les excursions optionnelles lors des week-ends 
-Les trajets pour se rendre à l’école et au projet de volontariat 
-Le visa et les frais de visa 
-Les assurances 
-Les dépenses personnelles 
 
 


