Fiche d’information – visa vacances-travail
Les programmes vacances travail ont comme intention première de permettre à
des jeunes et jeunes adultes d’un pays partenaire de passer des vacances et de
voyager dans un l’autre pays partenaire pour une durée de 12 mois ; l’exercice
d’un travail ou la poursuite d’études n’intervient qu’à titre accessoire.
Les conditions et modalités spécifiques de ces programmes sont négociées entre
deux états / deux partenaires et retenues dans un arrangement bilatéral et
peuvent donc varier d’un pays hôte à l’autre.

1 Conditions générales valables pour tous les pays





avoir l’intention d’appréhender la culture et le mode de vie du pays d’accueil dans le
cadre d’un séjour essentiellement touristique et durant lequel l’exercice d’une activité
rémunérée est autorisée ;
avoir l’intention de quitter le pays hôte à la fin du séjour ;
ne pas avoir participé au programme ultérieurement (1 programme = 1 pays).

2 Conditions spécifiques par pays
Australie

Nouvelle-Zélande

R.O.C Taïwan

18-30 inclus

18-30 inclus

18-30 inclus

18-30 iclus

Nationalité

être titulaire d’un
passeport
luxembourgeois valable

être titulaire d’un
passeport luxembourgeois
valable

être titulaire d’un
passeport luxembourgeois
valable au moins 15 mois
suivant la date d’émission
du visa

être titulaire d’un
passeport luxembourgeois
dont la validité dépasse la
durée du séjour

Résident luxembourgeois

non

non

oui

Non

Niveau scolaire

min. bac + 2

/

/

/

Connaissances linguistiques

anglais fonctionnel

pas de connaissances
linguistiques spécifiques
requises

pas de connaissances
linguistiques spécifiques
requises

pas de connaissances
linguistiques spécifiques
requises

Ressources financières

min. 5000 AUS$ (+/- 3100
€) + coût du visa (450
AU$)

min. 4200 NZ$

min. 2500 € + coût du visa
(86 €)

Billet de retour

oui ou ressources
suffisantes pour en
acheter un

oui ou ressources
suffisantes pour en acheter
un

Âge

Canada

(au moment de la demande)

Justifier des ressources
financières suffisantes
pour couvrir les dépenses
au début du séjour dans le
pays d’accueil
oui ou ressources
oui ou ressources
suffisantes pour en acheter suffisantes pour en acheter
un
un

Lettre de support
gouvernemental (à demander
auprès du SNJ)

oui

non

non

non

Ne pas être accompagné par
des personnes dépendantes
(p.ex. enfants)

oui

oui

oui

oui

Santé

satisfaire aux conditions
de santé et de caractère
établies par les autorités
australiennes

satisfaire aux conditions de
santé et de caractère
établies par les autorités
néo-zélandaises

certificat médical attestant
que le candidat n’est pas
atteint d’une maladie ou
d’une infirmité pouvant
mettre en danger la santé,
l’ordre ou la sécurité
publique

satisfaire aux conditions de
santé et de caractère
établies par les autorités
canadiennes

Assurance

assurance tous risques et
assurance de maladie
couvrant la totalité de la
période de séjour

assurance tous risques et
assurance de maladie
couvrant la totalité de la
période de séjour

assurance tous risques et
assurance de maladie
couvrant la totalité de la
période de séjour

assurance tous risques et
assurance de maladie
couvrant la totalité de la
période de séjour

3 Opportunités – ce que le visa permet de faire
Australie

NouvelleZélande

R.O.C Taïwan

Canada

Voyager/visiter

oui

oui

oui

oui

Travailler

oui (<6 mois pour le
même employeur)

oui (<3 mois pour le
même employeur)

oui (< 6 mois pour le même
employeur)

oui

Faire des études

oui (< 4 mois)

oui (< 6 mois)

oui (< 6 mois)

Oui

Faire un stage

oui (< 4 mois)

oui (< 6 mois)

oui (6 mois)

Oui

Multiple entrée

oui

oui

oui
Renouvelable après 180 jours
(15 jours avant expiration du
visa)

oui

4 Démarches – comment introduire sa demande
Australie

Nouvelle-Zélande

R.O.C. Taïwan

Lieu de la
demande

www.homeaffairs.gov.a
u.

www.immigration.govt.nz/ne
w-zealand-visas/apply-for-avisa/about-visa/luxembourgworking-holiday-visa

Méthode
d’introduction
de la demande

En ligne

En ligne

Taipei Representative Office
in the EU and Belgium
Square de Meeûs 26-27
1000 Brussels * How to get
to Taipei Representative
Office?
Belgium
Telephone: +32 (0)2 28 72
800
FAX: +32 (0)2 51 39 590
Website: https://www.roctaiwan.org/be_en/index.ht
ml
E-mail :
consularbel@mofa.gov.tw
En personne

Canada
https://www.canada.ca/en/immigratio
n-refugees-citizenship/services/workcanada/iec/application-processglance.html

En ligne

Documents
supplémentaire
s requis

/

/

/







Contrat de travail obtenu au
préalable qui vise à contribuer
à l’avancement professionnel
ou qui correspond au domaine
d’études antérieur si on a
l’intention d’y travailler
Document établissant
l’inscription dans un
établissement d’enseignement
postsecondaire et la preuve
d’obtention d’une place de
stage professionnel lié aux
domaine d’études dans le pays
d’accueil pour satisfaire à une
exigence du programme
d’études si on a l’intention de
faire un stage dans le pays
d’accueil.
Une déclaration écrite
confirmant l’intention de
voyager dans le pays d’accueil
et d’y travailler
temporairement pour
compléter les ressources
financières

5 Informations supplémentaires
www.workandtravel.lu
www.guichet.lu
e-mail : workandtravel@snj.lu

