AUSTRALIE : L’ÂGE LIMITE DU VISA VACANCES-TRAVAIL ÉTENDU À
35 ANS
Le 1er juillet 2019
A partir du 1er juillet 2019, l’âge maximum d’éligibilité pour les Français candidats à un Visa
Vacances-Travail, (Working Holiday visa, subclass 417) pour l’Australie passe à 35 ans,
contre 30 ans précédemment.
Les détenteurs d’un passeport français peuvent dès
maintenant faire une demande d’un premier, d’un
second ou d’un troisième visa vacances-travail
jusqu’à la veille de leur 36ème anniversaire.
A cette occasion, l’ambassade d’Australie en France
et la compagnie Qantas sont heureux de faire gagner
un billet d’avion aller-retour pour l’Australie à un(e)
Français(e) âgée de 18 à 35.

« Le passage à 35 ans est une excellente
nouvelle pour de nombreux jeunes
Français qui vont pouvoir à leur tour
profiter des opportunités
exceptionnelles qu’offrent un visa
vacances travail en Australie ! »
Brendan Berne,
Ambassadeur d’Australie en France

Pour participer, rien de plus simple : il suffit de laisser un commentaire sur le post Facebook de
l’ambassade d’Australie en France avant le jeudi 4 juillet à minuit (voir modalités et conditions sur la
page Facebook de l’ambassade).
En outre, pour promouvoir le Visa Vacances-Travail, Tourism Australia, l’office de tourisme australien,
a lancé Australia Inc., une campagne à destination des jeunes Français qui souhaitent trouver un job
tout en voyageant.
Cette campagne démontre à quel point le Visa Vacances-Travail est un atout dans le parcours de ces
jeunes, notamment grâce à la confiance, l’expérience et les compétences acquises qui leurs seront
utiles pour poursuivre leur carrière une fois de retour en France.
La France est le second marché émetteur de Visa Vacances-Travail après le Royaume-Uni. De juin 2018
à mars 2019, environ 20 000 Visa Vacances-Travail ont été délivrés par la France. Les arrivées de jeunes
français possédant ce visa représentent 10% de l'ensemble des arrivées de PVTistes en Australie.
Plus d’information sur Australia Inc. et la procédure de demande de visa vacances-travail sur
www.Australiainc.fr et le site du Ministère australien de l’Intérieur.
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À propos de Tourism Australia :
Tourism Australia est l’agence gouvernementale australienne chargée de promouvoir l’Australie à
travers le monde en tant que destination idéale pour les voyages loisirs comme pour les voyages
d’affaires. L’agence souhaite augmenter la fréquentation touristique du pays en mettant en avant ses
attributs uniques afin que les touristes aient envie de le visiter.

