
CE QUI EST INCLUS L'ORIENTATION

www.apitu.com
02 99 73 22 36

Transfert de l'aéroport de Sydney
Orientation de 4 jours incluant 4 nuits de
logement avec petit déjeuner, 30$AUD de
bons boisson et repas,  et un bon de 20$AUD
"OPAL" transport
L'accès illimité aux services de notre
partenaire pendant toute la durée de votre
séjour (bureau de recherche d'emploi, aide
CV, informations diverses)
Boite aux lettres
Dépôt de bagage de 30 jours
Numéro d'appel d'urgence 24/7

Jour 1 : Arrivée à Sydney et transfert

Jour 2 : Bienvenue et balade sur la plage

Jour 3 : Réunion d'information

Jour 4 : Visite de Sydney

Jour 5 : Check out

CONDITIONS
18 à 29 ans

Niveau d'angais B1

Durée de séjour de 3 à 12 mois

OPTION "PREPLACEMENT"
Un job confirmé avant votre départ
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Professionnel Expérience Partage
Vous recherchez un moyen de TRAVAILLER,VIVRE, VOYAGER et APPRENDRE UNE LANGUE

ETRANGERE ? 
Notre programme  Work & Travel vous offre ces avantages et bien plus !
Vivez une année inoubliable en toute sérénité avec APITU GO EXPLORE. 

Depuis 1992 à votre service, pour le meilleur de l’échange culturel 



Inscription                120€

Programme                   870 €

Option "préplacement"                300 €

Visa:              AU$ 520 (+/-336 €) - sujet
à variation

Frais de voyage               environ 1 200€

Assurance à partir de             40€/mois

Prévoir budget pour couvrir vos frais
en attendant votre premier salaire.

 BUDGET PREVISIONNEL

Par ici pour vous inscrire:  cliquez ici 

ENVIE DE PARTIR ?

Se perfectionner ou apprendre une
langue 

Sortir de ta zone de confort,
développement personnel 

Apprendre de nouvelles façons de
travailler, découvrir de nouvelles cultures 

Atout sur ton CV, étendre ton réseau

Rencontre, partage, échanges

Pourquoi partir en quelques points:
 

 
Pars à l'aventure !!!

Des questions ? Nous sommes là pour te répondre à l'adresse suivante :
apitu@apitu.com

APITU GO EXPLORE, forte de son expérience professionnelle, vous assure un accueil à
l'étranger en toute sérénité et simplicité !

 Nous continuerons de vous suivre pendant toute la durée de votre séjour. 

www.apitu.com
02 99 73 22 36
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