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Liste de prix des programmes en outre-mer 2019 

(novembre 2018) 

Programme Départ Frais 
Agrimpuls 

Frais visa / Assurance 
                  (selon durée) 

Frais du pays 
d’accueil 

Australie mi-mars, mi-juillet, mi-
septembre 

CHF 930 AUS$ 289 / * AUS$ 1’350 

Canada II début avril (5 à 12 mois) 
début août (3 à 4 mois) 

CHF 930 
CHF 930 

CAN$ 150 / CHF 100-200 
CAN$ 150 / CHF 60-120 
plus CAN$ 85 pour les données 
biométriques 

CAN$ 965 
CAN$ 810 

Japon début avril CHF 930 CHF 34/CHF 200 Yen 100’000 

USA à tout moment, selon la 
saison 

CHF 930 CHF 176/CHF 60-200 US$ 900 + $ 180 

Nouvelle-Zélande juillet à septembre ou à 
convenir 

CHF 930 CHF 350/CHF 100-200 NZ$ 1’250 

ATW (Tour du 
monde) ** 

sur demande CHF 930 par 
pays 

sur demande sur demande 

Stagiaires *** 
Nouvelle-Zélande 

Toujours CHF 520 CHF 350 / CHF 100-200 rien 

 

* = l’assurance sera conclue en Australie (selon la durée du séjour, par exemple 6 mois env. CHF 393 / 12 mois 
env. CHF 660) 

** = ATW possible en Australie, Nouvelle-Zélande, USA, Canada 

*** = Agriculteurs formés + mécaniciens de machines agricoles qui ont trouvé leur place eux-mêmes 
 

Réduction de prix entre CHF 100.00 et CHF 300.00, en fonction du pays et du programme, pour des réserva-
tions répétées via Agrimpuls. 
 

Tous les programmes (sauf Japon) peuvent se réduire ou bien être prolonger ou adapter individuellement après 
accord préalable. 

Généralités: un petit salaire est garanti au stagiaire pendant son stage. Normalement le stagiaire reçoit trois se-
maines de vacances non-payé par année et un à deux jours de congé par semaine. 

Sont compris dans le prix: 

- administration complète et conseil individuel 
- traitement du dossier d’inscription, traductions comprises 
- entremise du placement 
- remplissage de la demande de visa et de l’assurance complémentaire respective 
- offres pour des vols et séjours linguistiques 
- encadrement éventuel dans le pays d’accueil 


