
- AUSTRALIA -



DÉCOUVREZ CE QUI VOUS ATTEND EN AUSTRALIE.

SPÉCIALISTES DE L’AUSTRALIE
Depuis 2007, nous avons aidé plus de 35,000 étudiants à réaliser 
leur rêve australien.

UNE ASSISTANCE COMPLÈTE - 100% GRATUITE 
Nous n’appliquons aucun frais d’agence. Tous nos services sont
totalement gratuits, de la préparation de votre projet jusqu’à 
votre arrivée et tout au long de votre séjour en Australie.

LES MEILLEURS PRIX GARANTIS
Nous garantissons le meilleur prix pour toutes les écoles 
australiennes: écoles de langues, centres de formation 
professionnelle et universités. Nous vous offrons des réductions 
et des promotions exclusives. 

SESSIONS DE BIENVENUE EN AUSTRALIE
Vous serez accueillis dans nos bureaux de Sydney, Melbourne, 
Gold Coast, Perth et Brisbane. Nous vous aiderons dans vos 
premiers pas en Australie (Banque, Tax File Number, Soutien à 
l’emploi...) et nous continuerons à vous assister tout au long de 
votre périple australien : réunions d’information sur le travail et 
conseils utiles, service de renouvellement de visa, partenariat 
agent d’immigration, événements, soirées, etc….

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT AVANT LE 
DÉPART ET EN AUSTRALIE 
Notre équipe de conseillers experts connaît l’Australie mieux 
que quiconque. Nous vous aiderons à choisir votre destination et 
vos cours, mais aussi, à faire votre demande de visa, d’assurance 
maladie et à préparer votre départ étape par étape !

UNE EXPÉRIENCE QUI VA 
CHANGER VOTRE VIE!

https://www.youtube.com/watch?v=70ScdniHpzQ


PRE-DEPARTURE

NOS 
SERVICES

AVANT VOTRE 
DÉPART

EN AUSTRALIE

 ● Choix de votre destination

 ● Conseils et accompagnement par un expert 
de l’Australie

 ● Aide à l’application au visa

 ● Hébergement

 ● Guides de préparation à votre départ

 ● E-book : Le travail en Australie, le guide du 
travail en ferme

 ● Sessions de bienvenue et d’orientation

 ● Assistance gratuite durant toute votre 
aventure australienne

 ● 5 bureaux à votre service : Sydney, Melbourne, 
Brisbane, Gold Coast, Perth

 ● Conseillers Go Study francophones

 ● Conseils pédagogiques et renouvellement de 
vos études

 ● Aide à la recherche d’emploi : 
Workshops, CV et LM, Tax File Number, 
ABN, Ouverture compte en banque…

 ● Événements - Soirées :                        
Une communauté internationale  
(+35000 personnes)

 ● Réductions et services d’immigration



NOTRE PROMESSE

 ● QUALITÉ : Meilleur service et avis positifs vérifiés

 ● TRANSPARENCE : Nous veillons à toujours vous 
fournir les bonnes informations

 ● EXPERTISE : + de 35,000 étudiants et aventuriers 
encadrés par notre équipe d’experts

 ● FIABILITÉ : 5 bureaux en Australie, nous parlons 
votre langue et restons à vos côtés !

 ● MEILLEURS TARIFS GARANTIS :  
Sur les cours de langues, les formations 
professionnelles et les universités

 ● SOUTIEN ET ASSISTANCE GRATUITS : 
Tout au long de votre expérience 
australienne

NOS VALEURS

15
 ANNÉES

35,000
VOYAGEURS

15
BUREAUX

PERTH

MELBOURNE

SYDNEY

GOLD COAST
BRISBANE



WORK & EXPLORE
PACKAGE
WHV ou PVT



4 CONSEILS ET AIDE À L’EMPLOI + ACCÈS 
À LA BASE DE DONNÉES DES OFFRES

5 ASSISTANCE SUR PLACE

2 NOUS NOUS OCCUPONS DE TA 
DEMANDE DE VISA*

3 OUVERTURE DU COMPTE EN BANQUE + 
CARTE SIM AVEC NUMÉRO AUSTRALIEN

1 CHOISIS TA FORMULE LOGEMENT

*GO STUDY s’occupe de ta demande de visa. Tout frais additionnel relatif au Visa est fixé 
par le gouvernement australien.

Voyage léger mais profite du meilleur des services Go Study Australia ainsi que de 
notre base de donnée d’offre d’emplois nationale. Nous t’accompagnerons avant et 
pendant ton séjour. Nos conseillers spécialisés te guiderons dans toutes les étapes 
de ton expérience, avant et pendant ton expérience grâce à nos bureaux en France 
et en Australie. 

TROUVE UN JOB APRÈS TON 
ARRIVÉE VIA NOTRE BASE DE 
DONNÉES POUR L’EMPLOi



WORK & EXPLORE
PACKAGE

Sydney - Melbourne - Brisbane 
Gold Coast - Perth

*Les prix de ces packs sont calculés en dollars australiens (AUD). Le prix en Euro est indicatif et diffère selon le taux de change 
EUR - AUD au moment du paiement.

€ 600 
(AUD 899)*

€ 930 
(AUD 1390)*

UNE SEMAINE EN AUBERGE 
ET BIEN PLUS

2 SEMAINES EN AUBERGE 
ET BIEN PLUS

7 ou 14 nuits en auberge de jeunesse

Guides exclusifs recherche de travail

Et bien plus encore, voir détails page suivante

FORMULE AUBERGE
Toutes destinations



 ● HÉBERGEMENT EN AUBERGE DE JEUNESSE DE QUALITÉ AU CHOIX : 

7 OU 14 NUITS (*Base chamnbre mixte, 6 personnes par chambre max)

 ● Conseils et services fournis par ton conseiller expert Australie

 ● Assistance demande de visa WHV (PVT)

 ● Carte SIM livrée chez vous avec numéro australien prédéfini

 ● Coaching ouverture compte en banque australien

 ● Transfert d’argent international gratuit France/Australie

 ● Ebook exclusif du travail en ferme

 ● Ebook complet recherche de travail en Australie

 ● Guide Pré-Départ complet par ville d’arrivée

 ● Exemples de CVs australien

 ● Réduction 5% assurance santé avec Chapka

 ● et bien plus encore…

 ● Conseils et services fournis par un conseiller francophone basé en Australie

 ● Création TFN, ABN

 ● Réunions d’information recherche de travail en Australie “Job Sessions”

 ● Réductions White Card, Barista, Blue Card…

 ● Accès à nos 5 bureaux Go Study sur place (Sydney,  

Melbourne, Brisbane, Perth, Gold Coast) 

 ● Sessions de bienvenue en français dans nos bureaux

 ● Job club : Newsletter avec offre d’emplois par ville

 ● Soirées, séminaires, workshop et activités gratuites

 ● et bien plus encore…

AVANT VOTRE DÉPART

À L’ARRIVÉE



WORK & EXPLORE
PACKAGE

Sydney - Melbourne - Brisbane 
Gold Coast - Perth

*Les prix de ces packs sont calculés en dollars australiens (AUD). Le prix en Euro est indicatif et diffère selon le taux de change 
EUR - AUD au moment du paiement.

€ 1390 
(AUD 2049)*

4 semaines dans un appartement en collocation - 
chambre double

Transfert à l’arrivée
(de l’aéroport jusqu’à ton appartement)

Guides exclusifs à la recherche de travail et  
bien + encore

FORMULE APPARTEMENT
Disponible uniquement à SYDNEY



 ● HÉBERGEMENT APPARTEMENT COLOCATION POUR 4 SEMAINES (base chambre 

double, non mixte)

 ● Conseils et services fournis par ton conseiller expert Australie

 ● Transfert aéroport inclus jusqu’à ton logement

 ● Assistance demande de visa WHV (PVT)

 ● Carte SIM livrée chez vous avec numéro australien prédéfini

 ● Coaching ouverture compte en banque australien

 ● Transfert d’argent international gratuit France/Australie

 ● Ebook exclusif du travail en ferme

 ● Ebook complet recherche de travail en Australie

 ● Guide Pré-Départ complet par ville d’arrivée

 ● Exemples de CVs australien

 ● Réduction 5% assurance santé avec Chapka

 ● et bien plus encore…

 ● Conseils et services fournis par un conseiller francophone basé en Australie

 ● Création TFN, ABN

 ● Réunions d’information recherche de travail en Australie “Job Sessions”

 ● Réductions White Card, Barista, Blue Card…

 ● Accès à nos 5 bureaux Go Study sur place (Sydney,   

Melbourne, Brisbane, Perth, Gold Coast) 

 ● Sessions de bienvenue en français dans nos bureaux

 ● Job club : Newsletter avec offre d’emplois par ville

 ● Soirées, séminaires, workshop et activités gratuites

 ● et bien plus encore…

AVANT VOTRE DÉPART

À L’ARRIVÉE



www.gostudy.fr

BRISBANE

MELBOURNE

SYDNEY

PERTH

GOLD COAST

BUREAUX
GO STUDY EN AUSTRALIE 

https://www.facebook.com/gostudyaustraliafrance
https://www.instagram.com/gostudyaustralia_fr/
https://www.youtube.com/c/GoStudyAus
http://www.gostudy.fr

