
Les préparatifs



QUI SOMMES-NOUS ?

Mai Lo

Roger



Tu peux retrouver la liste des choses que
je vais lister aujourd’hui sur mon appli 
Téléchargement gratuit 

https://linktr.ee/mailo_isinoz
https://linktr.ee/mailo_isinoz


Coût : 495 AUD
A faire en ligne (site officiel), rapidité de
réponse
Durée de validité 1 an renouvelable voire 2
ans, voire 3 ans
Études : 17 semaines max
Job : 6 mois max pour le même employeur
(sauf en ce moment)
Tourisme à volonté !
Tuto

Granted !

LE WORKING HOLIDAY VISA

https://mailoisinoz.com/tuto-demande-pvt-australie/


VILLE D’ARRIVÉE

MELBOURNE

SYDNEY

PERTH

Brisbane



Brisbane Quarters

Wake UP

Space Hotel

Hostel G

https://www.booking.com/hotel/au/brisbane-quarters.en.html?aid=1564035&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/au/wake-up-sydney-central.en.html?aid=1564035&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/au/space-melbourne.en.html?aid=1564035&no_rooms=1&group_adults=2


Pas juste un comparateur
Une véritable agence de voyage en ligne
La réservation d'un vol se fait sur le site
directement 
Ils proposent des vols à bas prix, car ils ont des
partenariats négociés avec les compagnies
aériennes 
Pas de pubs, pas de frais cachés 
Support client disponible 7j/7 et réactif 

BILLET D'AVION

Code promo MAILO



Demande gratuite 
Mais très très longue (3 mois en moyenne)
Demande à faire en ligne
Alternative : Traduction certifiée NAATI

PERMIS INTERNATIONAL

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11534
https://www.mailoisinoz.com/produit/traduction-de-document/


Je recommande GObyAVA : ma petite anecdote
Frais médicaux, hospitalisations au premier €,
sans plafond
Vols avec agression
Responsabilité civile & locative
Retour anticipé
Rapatriement
Frais de séjour pour un membre de la famille en
cas d’hospitalisation
Vols des bagages pendant le trajet

ASSURANCE PVT

Pour souscrire: Plan santé Working Holiday

https://www.gobyava.com/configurateur-assurance/?produit=257&track=4a62b245-1431-42de-8137-42c4eda76cf5&referer_id=181968


POURQUOI GObyAVA

Pourquoi j’ai choisi GObyAVA et pas Chapka

Assuré(e) dans les autres pays en tant que touriste
Paiement en 3 fois sans frais
Réponse du directeur commercial sous 24H
Remboursement en cas de retour anticipé 

Whatsapp
Un seul conseiller attitré
Un des seuls qui ont couvert contre le covid au début

(si 0 sinistre + frais de dossier)

33,9€/mois 
Code promo TRAVEL

https://mailoisinoz.com/gobyava-vs-chapka/


$45$55 $40 $35

40 GB data
Appels & SMS
illimités
Meilleur réseau 
30 min d'appels en
France OK

20 GB data
Appels & SMS
illimités
Pas d'appels à
l'international

40 GB data
Appels & SMS
illimités
Textos en France
OK

40 GB data
Appels & SMS
illimités
Appels en France
OK

TÉLÉPHONE



Commande
ta carte SIM
✔ Carte SIM activée
✔ Numéro australien avant
de partir
✔ 5AUD prépayés



POINT COVID

Quid du Queensland ?
DPD

G2G pass



+
Ouverture de compte 
 avant de partir possible 
(     COVID)
Gratuite la 1ère année
Partout en Australie
Bonne appli
Superannuation possible
Assurance voiture

Lien de parrainage

COMPTE EN BANQUE & WISE

TUTO

https://wise.com/invite/u/elodieq3


TFN & SUPERANNUATION

Tax File Number : Numéro fiscal, bligatoire
pour travailler
1 numéro à vie
Demande gratuite
A faire uniquement une fois arrivé sur le
territoire
28 jours de délais

Super : Compte Retraite
9,5% du salaire payés par le patron
Choix personnel ou du patron
Possibilité de récupérer 
 Le gouvernement prélève 65% de la
somme totale à la fermeture du compte
pour les WHV. 
22% pour les étudiants



FOLLOW-ME 



GUIDE PVT LE PODCASTL’APPLI

Demande le ici Télécharge la ici Écoute le ici

ALLER + LOIN

https://bit.ly/mailo_guide
https://bit.ly/applimailoisinoz
https://linktr.ee/mailoisinoz_podcast


COMMENT ME SOUTENIR ?

Un petit avis 

En me suivant sur Instagram
En t’abonnant sur ma chaine Youtube
En parlant de moi autour de toi
En téléchargeant mon appli mobile
En partageant mon guide
En rejoignant mes groupes Facebook

https://www.instagram.com/mailoisinoz/
https://linktr.ee/mailo_isinoz
https://linktr.ee/mailo_isinoz
https://mailoisinoz.com/guide-pvt-australie/
https://linktr.ee/mailo_isinoz


Enjoy
Australia !


