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Livret d’accueil pour les Français 

 

 

Bienvenue à Wellington ! 

 

Qui sommes-nous ? 

L’Alliance Française n’est pas une agence consulaire mais une association 
culturelle néo-zélandaise dédiée à la promotion de la langue et de la culture 
française. Notre activité principale est l’enseignement du français. 

 

Nous ne sommes, dès lors, pas en mesure de vous aider en ce qui concerne les 
problèmes relatifs à l’immigration néo-zélandaise, ou à l’administration française. 
Nous ne vous laissons tout de même pas tomber !  
 

Ce livret, destiné aux Français nouvellement arrivés à Wellington, a pour objectif 
de faciliter votre installation dans la capitale.  
Malgré l’éloignement, la Nouvelle-Zélande est un pays à la culture très 
européenne, où l’on se sent rapidement à l’aise. 

 

Si vous venez d’arriver et ne savez pas où aller, que faire, où chercher du travail, 
etc. voici quelques informations utiles … 

 

Bonne lecture, bon courage et bonne installation. 
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1) Généralités sur la Nouvelle-Zélande 

 

 Présentation succincte du pays 
 

Ce furent les Maoris qui découvrirent et peuplèrent la Nouvelle Zélande il y a 
environ 8 siècles. Ils la baptisèrent du nom d’Aotearoa, le « pays du long nuage 
blanc ». Avant leur arrivée, le pays n’avait jamais été peuplé. Cette terre restée à 
l’état sauvage pendant 80 millions d’années, est la dernière du globe à avoir été 
conquise par l’homme. Il en résulte des paysages sauvages encore très protégés, 

des constructions récentes et une histoire relativement neuve. 

 

Abel Tasman fut le premier explorateur à découvrir le pays en 1642. Mais il faut 
attendre 1760 pour que le navigateur James Cook, à bord de « L’Endeavour », ne 
reparte vers les mers du sud. Il en revient avec des relevés cartographiques qui 
ouvrirent la voie aux chasseurs de phoques et de baleines.  
 

Lors de son premier voyage, Cook revendique le territoire au nom de la couronne 
britannique. Les premiers colons arrivèrent au 19ème siècle. Commencèrent alors les 
négociations avec les tribus maories installées sur cette terre. Les craintes de 
frictions avec les Maoris  et la menace d’une annexion française, poussèrent 
rapidement la Grande-Bretagne à donner à la Nouvelle-Zélande le statut de colonie 
ratifié par le traité de Waitangi en 1840. Celui-ci était censé garantir aux 
populations maories le contrôle de leurs ressources naturelles. Les interprétations 
diverses qui en ont été faites portant à confusion, une révision du traité s’est 
ensuite imposée.  
 

Le maori est désormais langue officielle au même titre que l’anglais et la langue 
des signes néo-zélandaise. 
 

La Nouvelle-Zélande est un état indépendant et fait partie du Commonwealth. Son 
Parlement rend allégeance à la couronne britannique en la personne du 

gouverneur-général. Cependant le gouvernement décide seul de sa politique 
étrangère. L’identité néo-zélandaise s’est construite sur le rejet d’une société 
inégalitaire et le pays est fier d’avoir été le premier à accorder le droit de vote 
aux femmes en 1893. 

 

Les Néo-Zélandais ont accueilli une importante main-d’œuvre polynésienne et 
asiatique et revendiquent une société pluriculturelle. L’agriculture est la 
principale source de richesse et la Nouvelle Zélande joue un rôle pionnier en 
matière d’élevage et de recherche agronomique. La viticulture et la culture du 
kiwi sont d’importants secteurs d’expansion économique. 

 

Les ressources énergétiques comme le gaz naturel, le pétrole, le charbon et 
l’hydroélectricité ont permis le développement d’une industrie de transformation. 

 

Le tourisme est en plein essor. La renommée mondiale des exploits sportifs (rugby, 
voile, aviron…), la présence de sports extrêmes ainsi que le succès de la trilogie du 
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« Seigneur des anneaux » du cinéaste Peter Jackson, contribuent largement à 
promouvoir cette destination. 

 

 

 Le climat à Wellington 
 

La Nouvelle-Zélande s’étend sur plus de 1 500 km du nord au sud et possède des 

climats très différents. Pour simplifier, le nord d’Auckland bénéficie d’un climat 
subtropical doux et humide, la partie ouest des deux îles d’un climat océanique 
tempéré et pluvieux, la partie est d’un climat continental plus sec avec des 
variations de température importantes entre l’été et l’hiver. 

 

Au jeu des comparaisons, le climat breton est celui qui se rapprocherait le plus de 
celui de Wellington : faible amplitude thermique entre les saisons (il ne gèle 
jamais l’hiver, et fait rarement plus de 25 degrés l’été), vents fréquents et parfois 
violents, précipitations régulières. C’est un climat malgré tout agréable avec 
parfois des changements de temps très rapides (on peut avoir plusieurs saisons en 

une seule journée). 

 

Le principal danger n’est donc pas la tempête de neige ou les cyclones, mais… le 
soleil ! Parce que la couche d’ozone y est plus faible qu’ailleurs, les rayons UV y 
sont plus dangereux. Il est impératif de se protéger efficacement la peau et les 
yeux, et de limiter les expositions au soleil pendant les heures les plus chaudes, y 
compris en hiver. Un quart d’heure d’exposition non protégée suffit pour un coup 
de soleil. 
 

 Quelques expressions incontournables 
 

Pour ne pas être déboussolés à votre arrivée voici quelques expressions typiques à 
connaître : 
 

Vous pourriez être souvent salué par un « Kia Ora », qui est le « Bonjour » maori.  
 

Le « hongi » maori est le rituel de bienvenue qui consiste à toucher du bout de son 
nez le nez de quelqu’un d’autre en guise de salutation et de procéder à un 
échange de respiration favorisant la transmission des énergies. 

 

Les Néo-Zélandais se surnomment eux-mêmes « Kiwis », du nom de l’oiseau 
endémique qui est l’emblème de leur pays.  
 

Les « All Blacks » est le nom de l’équipe nationale de rugby (l’emblème est une 
fougère), les « All Whites » est celui de l’équipe de football, les « Black Caps », 
celui de cricket. Vous en entendrez souvent parler car le sport joue un rôle 
important dans la société kiwi. 
 

On désigne par le nom de « Pakehas », les descendants des colons européens. Ce 
nom maori vient de l’époque de la colonisation et signifie « étranger à cette 
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terre ». Aujourd’hui, la séparation Maori/Pakeha est largement brouillée du fait 
des nombreux mariages interraciaux qui ont eu lieu depuis le début de la 
colonisation. 

 

Ne soyez pas étonnés de vous entendre nommer « Frogs », c’est ici le surnom 
amical donné aux Français. 

 

Les « Aussies » désignent les Australiens avec lesquels les « Kiwis » entretiennent 
des relations fraternelles et rivales - surtout dans le domaine sportif. « Down 

Under », littéralement «(pays) en dessous », désigne les antipodes que constituent 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 
 

Les Néo-Zélandais évoquent souvent leurs « OE » : il s’agit de leur « overseas 
experience », séjour plus ou moins long que certains d’entre eux ont effectué en 
Europe après leurs études. Nombre d’entre eux sont allés en France, et seront très 
heureux de partager leurs souvenirs avec vous ! 
 

2) Vos démarches : 

 

 Avant de partir  
 

Si vous, ou un membre de votre famille, avez des traitements médicaux 
spécifiques, vérifiez que vous pourrez vous les procurer en Nouvelle-Zélande. 
Certains traitements n’existent pas ici.  
 

Sachez que les règles sont très strictes concernant la biosécurité (consultez le site 
www.biosecurity.govt.nz): 
 

a. De nombreux produits sont interdits, pour des raisons sanitaires, comme 
tous les produits frais ou le miel par exemple. En préparant votre 
déménagement et vos bagages, respectez scrupuleusement ces règles, sous 
peine d’avoir à payer de fortes amendes. Si vous venez avec du matériel de 
pêche ou de randonnée, celui-ci doit être soigneusement nettoyé (il sera 

inspecté à l’arrivée). 
 

b. Une documentation vous sera remise dans l’avion sur tout ce que vous 
devrez déclarer aux services du ministère de l’agriculture (MAF), passage 
obligé après la douane. Vos bagages seront passés aux rayons X tandis 
qu’une brigade de chiens est à la recherche de toute nourriture. A l’arrivée 
de votre déménagement, le contenu de votre container sera inspecté. 

 

c. Si vous venez avec des animaux, ils devront passer par une mise en 
quarantaine. Le seul centre agréé est le Shado-Lans Quarantine 
(www.shado-lans.co.nz) à Levin. Vous trouverez le détail de la procédure 
sur le site de biosécurité mais aussi sur le site du Ministère des Industries 
Primaires (www.mpi.govt.nz). 

 

http://www.biosecurity.govt.nz/
http://www.mpi.govt.nz/
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Si vous transitez par Auckland ou Christchurch, vous devez récupérer vos bagages 
en soute, les présenter lors du contrôle biosécurité et les enregistrer de nouveau 
pour le vol intérieur. 

 

Si vous souhaitez utiliser votre téléphone portable, pensez à le faire débloquer en 
France par votre opérateur avant votre départ (gratuit et de droit après 6 mois 
d’abonnement). 

 

 

 A votre arrivée 
 

Se renseigner facilement et gratuitement sur vos droits et démarches en Nouvelle-
Zélande : Les Citizens Advice Bureau (CAB) dont le plus accessible est situé au 
premier étage de la Bibliothèque Centrale (Civic square). Voir leur site 
www.cab.org.nz 

 

 

3) S’installer à Wellington 

 

 Se loger temporairement à l’arrivée 
 

Le plus simple est de loger quelques jours ou quelques semaines dans un 
appartement-hôtel ou une auberge, le temps de trouver son chez-soi. Voici 
quelques références : 
 

Central City Apartment Hotel 
130 Victoria Street 

www.centralcityhotels.co.nz 

 

Century City Apartments 

70 Tory Street (très moderne) 

http://www.grandmercurewellington.co.nz/ 

 

Boulcott Suites 

5 O’Reily Avenue 

www.villagegroup.co.nz  
 

L’Astelia 

156 Willis Street  
www.villagegroup.co.nz  
 

YHA Wellington 

292 Wakefield St 

https://www.yha.co.nz/hostels/north-island-hostels/yha-wellington/ 

 

http://www.centralcityhotels.co.nz/
http://www.grandmercurewellington.co.nz/
http://www.villagegroup.co.nz/
http://www.villagegroup.co.nz/
https://www.yha.co.nz/hostels/north-island-hostels/yha-wellington/
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Nomads Wellington 

118/120 Wakefield S 

http://nomadsworld.com/hostels/new-zealand/wellington/nomads-wellington 

 

Trek Global Backpackers 

9 O’Reily Avenue off Boulcott Street 

http://www.trekglobal.net/page/contact-us.aspx 

 

Il est également possible de louer une maison ou un appartement en « meublé » à 

la semaine.  
Le site Trademe http://www.trademe.co.nz/ propose de nombreuses offres très 
régulièrement mises à jour. 

 

Cette période de transition ne doit pas être négligée, si vous n’avez pas encore 
localisé précisément votre futur logement. Il est important en effet de bien visiter 
la ville et les structures scolaires afin d’établir vos priorités. Wellington est une 
capitale à dimension humaine, mais chaque quartier possède ses spécificités qu’il 
faut connaître avant de louer, ou d’acheter. 

 

 Louer un logement 
 

Il peut être difficile de trouver un logement à Wellington. 

 

Les Néo-Zélandais se satisfont souvent de maisons mal isolées et peu chauffées. Il 
peut en résulter un certain inconfort (humidité, moisissures surtout pendant les 
mois d’hiver…). Il est recommandé de rechercher un logement avec chauffage 
central, même si cela reste encore rare sur le marché, ou Heat Pump, double 
vitrage… 

 

Le prix du loyer est à la semaine, avec deux à quatre semaines de caution 
demandée. En principe, la cuisine est équipée, ainsi que la buanderie (lave-linge). 
Lorsque vous négociez votre bail, rappelez-vous que la loi néo-zélandaise est très 
souple, et s’en remet presque entièrement au contrat. Le propriétaire dispose 
également de plus de droits qu’en France (il peut notamment récupérer son bien 
s’il rentre de l’étranger). Vous devez établir un contrat à durée fixe (l’avantage 
est que le propriétaire ne peut vous mettre à la porte, l’inconvénient est que vous 
ne pouvez partir sans trouver un repreneur) ou variable (avantages et 
inconvénients inverses). 

 

Protégez-vous des hausses de loyer exorbitantes en prévoyant des limites dans le 
contrat (la loi néo-zélandaise ne fixe pas de limite).  
 

Enfin ne soyez pas étonné de recevoir régulièrement la visite de l’agence de 
location ou du propriétaire qui doit effectuer tous les trois mois une inspection de 
votre logement. 

 

http://nomadsworld.com/hostels/new-zealand/wellington/nomads-wellington
http://www.trekglobal.net/page/contact-us.aspx
http://www.trademe.co.nz/
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Le site http://www.trademe.co.nz/ est la meilleure source d’annonces locatives. 

 

 

 Se meubler à Wellington 
 

Plusieurs magasins de meubles se situent le long de Thorndon Quay, notamment : 
 

EARLY SETTLER, 34 Thorndon Quay, (04) 499 59 94 

FREEDOM, 56 Thorndon Quay, (04) 499 66 40 

BEDS R US, 190 Thorndon Quay 

D’autres magasins au centre de Wellington offrent également un choix de meubles: 
 

BIG SAVE, 133 Tory street 

 

COTTON STORE, 57 Vivian Street (04) 801 59 74 

 

FARMERS, 94 Cuba Mall (meubles à l’étage) /206 Lambton Quay 

 

HARDINGS, Cuba Mall (04) 384 01 87 

 

Pour les ustensiles, vaisselle, électroménager, linge de maison, décoration :  
 

BRISCOES, 116 Taranaki street  
 

THE WAREHOUSE, 133 Tory street 

 

MITRE 10 Solutions, 46-56,Tory street  (outillage, chauffage, meubles à l’étage) 
 

MORE WILLSON, College street 
 

HARVEY NORMANN, Tory street 
 

Par ailleurs, n’hésitez pas, encore une fois, à consulter également le site internet 
Trademe qui propose de nombreux articles de particuliers à particuliers :  
www.trademe.co.nzhttp://www.trademe.co.nz/   

 

Si vous aimez « chiner », sachez que vous trouverez quelques brocanteurs à 
Wellington (Thordon, Kelburn, Newtown …) et dans le Wairarapa (à Greytown 
notamment). Des dépôt-ventes sont installés un peu partout dans Wellington et les 
environs. 
 
 
 
 

http://www.trademe.co.nz/
http://www.trademe.com/
http://www.trademe.com/
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 Étudier 

A Wellington, trois possibilités s'offrent aux étudiants : Victoria, Massey ou 
Otago. 
 
Chaque université règle l'information mais aussi les inscriptions (payantes) en 
ligne : le plus simple est d'aller consulter les sites via Google. 
 

Les spécialités varient selon chaque université. 

 

A noter :  
 

Massey est la seule université nationale avec des campus qui sont répartis sur 
l'ensemble du territoire et a particulièrement développé ses enseignements à 
distance via Internet (avec des tutorats). 
 
Victoria est réputée pour les sciences humaines (Humanities) notamment la 
science politique et les langues, et le droit. 

Pour un étudiant français le baccalauréat classique permet l'inscription dans 
ces trois universités.  
Un test d'aptitude en anglais (IELTS ou Cambridge) est néanmoins exigé. 
 
Ne pas oublier que l'année universitaire débute en mars et s'achève fin 
novembre, ce qui laisse le temps de régler les procédures d'inscription entre 
juillet et décembre de l'année n-1. 
 
La vie étudiante à Wellington est très agréable : dense et riche de rencontres 
multiples et de très grandes facilités sportives ou associatives (caritatives, 

humanitaires, politiques, etc.). 
 

 Les services liés à la maison 
 

Il n’y a pas de monopole en Nouvelle-Zélande pour les services de gaz, 
d’électricité, de téléphonie ou d’internet. Renseignez-vous auprès de votre 
entourage en arrivant afin de connaître leurs fournisseurs. 
 

http://www.kiwimoneysaver.com/Pages/default.aspx 

https://www.consumer.org.nz/ 

https://www.powerswitch.org.nz/powerswitch 

 

Electricité, gaz 

 

Contact : www.mycontact.co.nz (0800 809 000)  
Genesis Energy : www.genesisenergy.co.nz (0800 436 374) 
Meridian Energy : www.meridianenergy.co.nz (0800 496 496) 

http://www.kiwimoneysaver.com/Pages/default.aspx
https://www.consumer.org.nz/
https://www.powerswitch.org.nz/powerswitch
http://www.mycontact.co.nz/
http://www.genesisenergy.co.nz/
http://www.meridianenergy.co.nz/
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Nova energy : www.novaenergy.co.nz (0800 200 427) 
 

Téléphonie 

 

Telecom : www.telecom.co.nz  
Sachez que vous pouvez composer le 0161 à la place du 00 pour vos appels à 
l’étranger afin d’obtenir un tarif préférentiel. 
TelstraClear : www.telstarclear.co.nz 

Vodafone : www.vodafone.co.nz 

Spark : www.spark.co.nz 
 

Internet 
 

Paradise-Net : www.paradise.net.nz 

Xtra (Telecom NZ) : www.telecom.co.nz 

Genesis : www.genesis.co.nz 

Ihug : www.ihug.co.nz 

Cosnet : www.cosnet.co.nz 

Actrix : www.actrix.co.nz 

TelstraClear : www.telstarclear.co.nz 

Woosh : www.woosh.co.nz 

Vodafone : www.vodafone.co.nz 

Spark : www.spark.co.nz 
 

Notez également que les services internet ne sont pas toujours illimités ; vous 
payerez éventuellement en fonction de votre consommation réelle. 
 

Vous trouverez en ligne les tarifs appliqués par ces différentes entreprises. De 
nouvelles offres « triple play » font leur apparition (proposés par TelstraClear, 
Spark ou Vodafone notamment). Ces formules combinent abonnement internet, 
télévision par satellite ou par connexion internet et téléphone fixe. Compter 100 à 
150 NZD par mois selon les formules et le débit choisi. 

 

 Garder le contact avec la France 
 

Les communications téléphoniques entre la Nouvelle-Zélande et la France sont 
excellentes et très bon marché si vous utilisez des cartes prépayées (Go Talk par 
exemple), qu’on achète dans tous les petits supermarchés ou buralistes, ou la 
tarification spéciale en faisant précéder le numéro du 0161 à la place du 00 (soit 
pour la France 016133….). Le logiciel Skype permet également de réduire le coût 
des communications. 

 

Pour contacter la Nouvelle-Zélande depuis la France, il faut composer le 0064 puis 
le numéro de la région (4 par exemple pour Wellington) puis le numéro de votre 
correspondant. 

 

http://www.novaenergy.co.nz/
http://www.telecom.co.nz/
http://www.telstarclear.co.nz/
http://www.vodafone.co.nz/
http://www.spark.co.nz/
http://www.paradise.net.nz/
http://www.telecom.co.nz/
http://www.genesis.co.nz/
http://www.ihug.co.nz/
http://www.cosnet.co.nz/
http://www.actrix.co.nz/
http://www.telstarclear.co.nz/
http://www.woosh.co.nz/
http://www.vodafone.co.nz/
http://www.spark.co.nz/
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Quand vous êtes en Nouvelle-Zélande, le numéro suffis si vous appelez dans la 
même région, sinon il faut les faire précéder du code régional précédé du 0 (09 par 
exemple pour Auckland). 

 

Les numéros de portable sont précédés de chiffres 027 ou 021 (en fonction du 
serveur que vous choisirez). 

Les numéros gratuits (0 800) ne fonctionnent qu’en Nouvelle-Zélande. 
 

Les démarches pour avoir un abonnement internet sont similaires à celles en 

France. Les prestations sont un peu moins bonnes (pas d’abonnement ADSL 
illimité) et plus chères qu’en France (entre 30 et 60 $ par mois chez NZ Telecom). 
 

 

Le courrier 

 

La poste est fiable entre les deux pays, mais les délais variables (entre une et 
quatre semaines). Il vous faudra remplir une feuille de déclaration pour la douane 
si vous envoyez un colis. La poste peut refuser l’envoie de certains produits. 
 

 

4) Les démarches administratives 

 Ouvrir un compte en banque 
 

Les banques vous proposeront différents types de contrats, selon un arbitrage entre 

rémunération du compte et frais bancaires. Si vous ne comptez pas épargner ou disposer 

de gros montants sur votre compte, il vaut mieux prendre un contrat de base, prévoyant 

un faible taux d’intérêt et de faibles frais. Vous devrez présenter votre passeport et un 

justificatif de domicile. 

Une carte de paiement EFTPOS vous sera remise d’office. Elle vous permet de retirer, de 

payer chez les commerçants (même pour des petits montants), avec débit immédiat. 

Cette carte vous permet aussi de retirer du liquide chez les commerçants ou à la caisse du 

supermarché (« cash out ») : c’est un service rendu par le commerçant. 

Les cartes de crédits sont toutes à paiement différé. Celui-ci n’est pas automatique : vous 

devez envoyer un chèque tous les mois pour rembourser votre dette, au risque de vous 

voir appliquer un taux d’intérêt très élevé si vous dépassez la date limite. 

Les virements internationaux entre la France et la Nouvelle-Zélande coûtent entre 15 et 

20 euros. 

Certaines banques françaises proposent des virements internationaux gratuits (Banque 

Transatlantique par exemple) et il est alors plus avantageux de procéder à des virements 

sur votre compte néo-zélandais, sachant que le taux de change qui vous est appliqué à 
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réception est plus favorable que celui de la remise de chèque ou du change de devises en 

espèces. 

 Obtenir un numéro IRD 
 

Auprès du service des impôts du même nom : http://www.ird.govt.nz/how-

to/irdnumbers/. Vous pouvez également vous rendre dans un bureau de poste. Ce numéro 

vous sera automatiquement demandé par tout employeur en Nouvelle-Zélande et vous 

permettra de calculer le montant de votre impôt. Il vous permet également de diminuer la 

retenue à la source effectuée automatiquement par les banques sur les intérêts accumulés 

sur votre compte d’épargne. 

 

 Souscrire une assurance 
 

L’assurance n’est pas obligatoire pour les véhicules, mais très fortement recommandée. Il 

y a trois formules possibles : 

- third party property damage : remboursement des dommages causés à un 
tiers ; 

- third party, fire and theft : la même chose, plus remboursement de la 
valeur estimée du véhicule en cas de vol ou d’incendie ; 

- comprehensive : assurance pour tous les risques. 
 

Il est recommandé de se munir de certificats d’assurance précédents afin de bénéficier 

d’emblée d’un bonus pouvant aller jusqu’à 50% du montant de la prime. Certaines 

assurances (comme AA) ne demandent pas forcément de certificat préalable mais font 

confiance à votre déclaration sur l’honneur et peuvent au bout d’une brève période vous 

accorder un bonus « à vie ». 

L’assurance de l’habitation est à la charge du propriétaire pour la partie immobilière. 
Néanmoins, vous pouvez assurer vos biens mobiliers. 
 
Le marché des assurances se partage entre les banques et quatre assureurs majeurs : 
 

- AA (www.aainsurance.co.nz) 
- AMI Insurance (www.ami.co.nz) 
- State (www.state.co.nz) 
- Tower Insurance (www.tower.co.nz) 

 
Il est préférable de prendre l’ensemble de ses assurances auprès de la même compagnie 
afin de bénéficier d’un tarif étudié. 
 
Bien que la Nouvelle-Zélande soit un pays très libéral, le risque d’accident reste 
entièrement couvert par l’État. Ainsi, tous les coûts (y compris médicaux) engendrés par 
une chute par exemple, seront pris en charge par l’ACC (Accident Compensation 
Corporation), que vous soyez néo-zélandais ou touriste étranger. 

 

http://www.ird.govt.nz/how-to/irdnumbers/
http://www.ird.govt.nz/how-to/irdnumbers/
http://www.aainsurance.co.nz/
http://www.ami.co.nz/
http://www.state.co.nz/
http://www.tower.co.nz/
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5) Se déplacer en Nouvelle-Zélande : 

 

 Acheter un véhicule 
 

Il est déconseillé d’importer son propre véhicule en Nouvelle-Zélande, à la fois en 
raison du coût et de la législation qui impose que celui-ci réponde aux normes 
techniques locales (y compris la présence du volant à droite, sauf s’il s’agit d’une 
voiture de collection). 

 

Il est possible d’acheter des véhicules de toutes marques, y compris françaises. Les 
prix des véhicules neufs sont plus onéreux qu’en France d’environ 15%. En 
revanche le marché de l’occasion, très développé, offre des prix compétitifs. 

 

Vous pouvez passer par un concessionnaire, ou suivre les petites annonces (y 
compris sur www.trademe.co.nz). La première solution vous donne certaines 
garanties : il n’est pas rare que les compteurs kilométriques soient trafiqués pour 
permettre la revente de vieux véhicules, japonais notamment. 

 

Un contrôle technique (WOF ou warrant of fitness) est obligatoire tous les ans 
(tous les six mois pour les véhicules de plus de cinq ans). 
 

 

 Conduire en Nouvelle-Zélande 
 

La Nouvelle-Zélande est équipée d’un réseau routier en bon état, qui privilégie les 
routes nationales (il n’y a pas d’autoroute en dehors des agglomérations). 

 

Le permis international et le permis de conduire français sont valables un an, 
accompagné d’une traduction certifiée conforme par le consulat pour le deuxième. 
Au-delà d’un an, vous devrez vous faire faire un permis néo-zélandais (aucun 
examen n’est à repasser pour les détenteurs de permis français).  

 

A noter : la conduite est à gauche, avec priorité à droite, contrairement au 
Royaume-Uni où la priorité est à gauche. Cela nécessite une certaine attention les 
premiers mois. 
 

Les passages cloutés sont balisés au sol et le plus souvent par des poteaux 
surmontés de globes lumineux oranges. Lorsqu’ un piéton se dirige vers  un passage 
clouté, l’automobiliste est tenu de s’arrêter pour le laisser passer, sous peine 
d’amende.  
 

 

 Les transports en commun 
 

Le réseau des bus et des trains est assez développé. Vous trouverez sur le 
site http://www.metlink.org.nz/ toutes les informations concernant les lignes et 
les horaires. Certains quartiers restent mieux desservis que d’autres. 

http://www.trademe.co.nz/
http://www.metlink.org.nz/
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Le « Cable Car », relie régulièrement et rapidement les quartiers de Kelburn, du 
jardin botanique et de l’université Victoria à l’hyper-centre au début du très 
central Lambton Quay. Il offre en outre une très belle vue sur le centre ville et la 
baie de Wellington. Pour les horaires, consulter également 
http://www.metlink.org.nz/  
 

6) Santé 
 

Les conditions sanitaires sont bonnes en Nouvelle-Zélande. Aucune vaccination 
n’est demandée pour y séjourner. 

 

Le système de santé est un peu différent du système français : il faut passer 
systématiquement par l’un des médecins généralistes des « Medical Centres » de 
quartier pour consulter tout spécialiste, y compris en pédiatrie, gynécologie ou 
ophtalmologie. En cas de problèmes de vue, il est habituel d’aller consulter un 
optométriste dans un centre optique. Évitez de consulter des spécialistes à 
l’hôpital public : vous devrez payer un droit d’entrée de plusieurs centaines de 
dollars. 
 

En dehors des heures d’ouverture des cabinets médicaux, vous devez vous rendre 
au After Hours Medical Centre (ouvert 24/24) qui dispose de médecins de 
permanence, d’un service de radiologie et d’une pharmacie de garde. Ne se rendre 
aux urgences de l’hôpital qu’en cas d’accident important. A noter que tout 
accident en NZ (accident routier, chute…) est en partie pris en charge par 
l’organisme ACC (www.acc.co.nz), quelle que soit la nationalité du patient. 

 

Les analyses de laboratoire (prises de sang par ex) sont effectuées dans des 
laboratoires spécialisés www.pacificradiology.co.nz  
 

Un très bon suivi médical de la petite enfance est assuré par Plunket, structure qui 
suit la croissance des enfants jusqu’à cinq ans. Des rendez-vous réguliers sont 
organisés dans l’agence du quartier. Plunket peut être sollicité par les parents sur 
tout type de problèmes liés à l’enfance. 

 

Obstétrique : Le College of Midwives donnera toutes les indications nécessaires 
concernant le suivi de la grossesse et les différentes possibilités d’accouchement : 
www.midwife.org.nz 
 

Les Néo-Zélandais pratiquent beaucoup l’automédication et des fiches pratiques 
sont disponibles en pharmacie pour tous les symptômes les plus communs. 
 

Ils recourent volontiers à des médecines alternatives (naturopathie, chiropractie, 
médecine chinoise).  
 

A noter cependant qu’il n’existe qu’une seule pharmacie vendant des médicaments 
homéopathiques (20 Panama Street).  

http://www.metlink.org.nz/
about:blank
http://www.pacificradiology.co.nz/
http://www.midwife.org.nz/
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7) Culture et loisirs  
 

 Culture : 
 

Wellington est une capitale culturelle active qui organise de nombreux festivals 
dont les très créatifs « WOW » qui a lieu en septembre et la biennale de 
« L’International arts festival ». A noter également les festivals de cinéma 
français, italien et international. Vous trouverez tout au long de l’année à 
Wellington une large programmation de théâtre, de musique et de danse et de 
nombreuses expositions temporaires. 

 

Pensez à réserver vos places très en amont. 

La plupart des billets peuvent être achetés à Ticketek, 111 Wakefield Street, près 
du Michael Fowler Centre. 
 

Eventfinder (www.eventfinder) vous informe en temps réel sur toutes les 
activités culturelles du pays.  
 
Un site intéressant exclusivement tourné sur la ville de Wellington : 
www.wellingtonnz.com 
 
Sans oublier le site de la mairie de Wellington : www.wellington.govt.nz 
 

Capital Times est un journal hebdomadaire gratuit qui indique toutes les activités 

proposées à Wellington. 
 

Cinéma et Vidéo  
 

Wellington offre de nombreuses salles de cinéma dans l’hyper-centre et les 
environs : Embassy Theatre, Lighthouse Cinema, Readings Courtenay, Penthouse, 
Roxy Theatre etc. 

 

Il est très facile de louer des films à Wellington (soyez néanmoins attentif au 
« zonage » de votre lecteur de DVD).  
Il existe de nombreux « video-shops » dont celui de Aro Street, particulièrement 
bien fournis en dvd français et européens. 

Nous proposons également une grande sélection de films en accès libre pour nos 
membres. 
 

Musées 

 

Vous trouverez plusieurs musées à Wellington et dans les environs. Le plus célèbre, 
le Te Papa, est situé sur le front de mer à Cable Street. Son objectif est de 
présenter le pays sous des angles à la fois historiques, scientifiques, ethnologiques 
et artistiques.  

http://www.wellingtonnz.com/
http://www.wellington.govt.nz/
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Le Musée propose, en outre, de nombreuses activités culturelles tant pour les 
adultes que pour les enfants. L’entrée est gratuite et le prix d’accès aux « ateliers 
enfants » modique. www.tepapa.govt.nz 

 

La visite des musées suivants est également recommandée : 

Museum of Wellington City and Sea 

Queens wharf 
WWW.bondstore.co.nz 

 

City Gallery 

Derrière la Mairie 

www.city-galery.org.nz  

 

 Promenades autour de Wellington 
 

Wellington est une capitale tournée vers la mer et les espaces verts. Il est très 
facile d’y randonner en famille. Le pays offre également de nombreux sentiers 

pour des expéditions plus longues. 
 

Pensez toujours à vous équiper très chaudement. Consultez la météo avant de 
partir et lisez avec attention les recommandations fournies par les autorités… Le 
temps peut brutalement changer et les accidents sont nombreux. Vigilance donc ! 
 

Vous pourrez vous procurer des cartes de randonnées pédestres au « DOC » sur 
Manners street ainsi qu’ à l’Office de tourisme  (Civic Square). 
 

Les quelques exemples ci-dessous, « testés et approuvés » par les familles, sont 
accessibles aux enfants  
 

- Le Mont Kaukau : départ au bout de Clark Street, à Khandallah. 
 

- L’Eolienne : départ de Ashton Fitchett Drive, à Brooklyn pour une promenade 

d’une petite heure. 
Ou bien pour une promenade plus longue départ de Aro Street, après les magasins, 
sur la gauche (par le Pothill Reserve) avec des enfants plus âgés. 
 

- Matiu/ Somes Island, desservi par le Dominion Post Ferry (départ de Queens 
Wharf). 
 

- Sinclair Head, depuis le parking au bout d’Owhiro Bay Pde (otaries à fourrure 
entre mai et octobre). 
 

- Butterfly Creek, à Eastbourne, de l’autre côté de la baie. Départ proche du 
parking qui mène au phare. 

 

http://www.tepapa.govt.nz/
http://www.bondstore.co.nz/
http://www.city-galery.org.nz/
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- Le Parc de Zealandia propose un parcours pédagogique et un centre 
d’interprétation sur la faune et la flore (se renseigner sur les tarifs). Pour y 
accéder facilement, des navettes gratuites partent régulièrement du I-site 
(Wakefield street). 

 

- L’Otari Wilson Bush est un site préservé qui offre de nombreux circuits pour des 
publics diversifiés. 
 

Et pour les pêcheurs… pensez à consulter des cartes mises à jour pour les 

autorisations de pêche en mer et en rivière. La règlementation est stricte et 
territorialisée. 
 

 

8) Le risque sismique 

 

Wellington se situe à la frontière entre deux plaques tectoniques et connaît une 
activité sismique relativement intense. Il est fréquent de ressentir de faibles 
secousses, heureusement sans danger. Le site www.eqc.govt.nz, qui dresse la liste 
des séismes en temps réel, vous donnera une idée de la fréquence de celles-ci. 
 

Le risque majeur est celui d’un tremblement de terre de grande ampleur, comme 
Wellington, et d’autres villes du pays, en ont connu dans les deux siècles derniers. 

 

Les habitants prennent ce risque très au sérieux et la mairie a édicté des règles de 
sécurité à respecter. 

 

A la maison, vous devrez disposer de réserves d’eau et de nourriture pour pouvoir 

survivre en autarcie plusieurs jours après un tremblement de terre. 

 

Et pour finir avec les risques sismiques, voici 3 fiches qui résument la conduite à 
tenir et la liste des Centres de la Protection Civile. Pensez à bien identifier celui le 
plus proche de votre domicile. 

 

 

CONDUITE A TENIR EN CAS DE 
SEISME 

 

SI VOUS ETES EN VOITURE 

 

1. Efforcez-vous d’aller vers un espace dégagé. 

2. Stoppez votre voiture. 

3. Conservez votre ceinture attachée jusqu’à ce que la secousse se 

soit arrêtée (l’habitacle vous protégera des chutes d’objets). 

4. Avancez avec prudence une fois la secousse terminée. 

5. Rentrez chez vous si vous le pouvez et restez-y. Sinon ralliez le 
centre de protection civile le plus proche. 

 

http://www.eqc.govt.nz/
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Si vous êtes coincé, appelez avec votre portable et en tapant régulièrement sur 
les parois du véhicule. 
 

SURVENANT AU DOMICILE 

 

Protégez-vous : avec vos bras. 
Baissez-vous : là où vous êtes, sous un meuble solide, ne bougez plus et 
attendez la fin des secousses.  
Cachez-vous : éloignez-vous des fenêtres et miroirs. 

 

Restez chez vous si vous le pouvez.  
A défaut, attrapez votre téléphone portable, kit de survie (contenant eau, 
nourriture, vêtements, documents personnels) et ralliez le centre de 
protection civile le plus proche. 

                     

SURVENANT SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

 

Protégez-vous : avec vos bras. 
Baissez-vous : là où vous êtes, sous un meuble solide, ne bougez plus et 
attendez la fin des secousses. 

Cachez-vous : éloignez-vous des fenêtres et miroirs. 

 

Evacuez le bâtiment par les escaliers dès l’arrêt des secousses en faisant bien 
attention aux objets qui sont tombés par terre et à ceux qui menacent de 
tomber. 
Ralliez le centre de protection civile le plus proche ou votre domicile. 

                             

                 

Wellington - Civil Defence Centres – Locations 

 
Area Location Address 

1 Tawa Area 

Linden Linden Social Centre 8 Linden Ave 

Greenacres Greenacres Primary School 62 Raroa Terrace 

Tawa CDC Tawa School 6A Oxford Street 

Redwood Redwood School 71A Redwood Avenue 

Grenada North Grenada North Park Pavilion Cnr Jamaica Drive & Nassau 

2 Johnsonville Area 

Grenada Village Grenada Village Hall 2 Mandeville Crescent 

Churton Park Churton Park School 90 Churton Drive 

Johnsonville CDC Johnsonville School 10 Morgan Street 
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West Park West Park School 97 Broderick Road 

Newlands Newlands School 200 Newlands Road 

Ohariu Valley Ohariu Village Hall 583 Ohariu Valley Road 

3 North Central Area 

Khandallah Cashmere Avenue School 110 Cashmere Avenue 

Ngaio Ngaio School 45 Abbott Street 

Crofton Downs Crofton Downs Primary School 21 Chartwell Drive 

Wadestown Wadestown School 2 Rose Street 

4 Western Area 

Northland Northland School 14 Harbour View Road 

Karori Karori Recreation Centre 251 Karori Road 

Karori West Karori West School 19 Allington Road, Karori 

Makara Makara Model School 399 Makara Road, RD1 

Kelburn Kelburn Normal School 16 Kowhai Road 

5 CBD & Surround 

Thorndon Thorndon Primary School 19B Hobson Street 

Clifton Terrace Clifton Terrace Model School 15 Clifton Terrace 

Te Aro Te Aro School 360 The Terrace 

Mount Victoria Clyde Quay School 27 Elizabeth Street 

Mount Cook Mount Cook School 160 Tory Street 

6 Southern Area 

Brooklyn Brooklyn School 58 Washington Avenue 

Newtown Newtown School 16 Mein Street 

Berhampore Berhampore School 105 Britomart Street 

Island Bay Island Bay School 6 Thames St 

7 Eastern Area 

Roseneath Roseneath School 13 Maida Vale Road 

Hataitai Hataitai School 2 Arawa Road 

Kilbirnie Kilbirnie School 72 Hamilton Road 

Houghton Bay Houghton Valley School 110 Houghton Bay Road 

8 Peninsular Area 

Miramar Miramar Community Centre 27 Chelsea Street 

Worser Bay Worser Bay School 168 Seatoun Heights Road 

Seatoun Seatoun School 59 Burnham Street 

Strathmore Community Centre 108 Strathmore Avenue 

 

Source: www.wellington.govt.nz/services/emergencymgmt/civildefence/civildefence 

 

  

http://www.wellington.govt.nz/services/emergencymgmt/civildefence/civildefence
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9) Informations utiles et contacts à conserver 

 

L’Ambassade est située aux 12ème et 13ème étages du Sovereign House Building, 34-42 
Manners Street, en plein centre ville. 

Numéro du standard : 04 384 25 55 

Site internet : www.ambafrance-nz.org 

 

Santé 
Numéro d’urgence : 111 (pompiers, ambulance, police) 
Wellington Hospital (public) : Riddiford Street (04 385 59 99) 

After Hours Medical Centre : 17 Adelaïde Road (04 384 49 44) 

Centre anti-poison : 0800 746 766 

 

Où faire ses courses : 
Vous trouverez plusieurs supermarchés qui sont ouverts 7/7j (sauf certains jours 
fériés) ainsi que des épiceries dans chaque village : New-World, More Wilson ainsi 
que des hypers à bas prix Pack’n save, Countdown, Woolworth. 
A noter également un supermarché bio Commonsense au 260 Wakefield Street. 
 

Vous pourrez acheter des produits frais au marché : 
Le samedi à Hill street à côté de la cathédrale St Paul 
Le dimanche matin à l’angle de Willis street et Vivian sreet 

Le dimanche matin encore à côté du Te Papa (marché à l’extérieur et produits fins 

au rez-de-chaussée d’un immeuble à proximité). 

 

Et quelques astuces… 

 
Avoir des avantages cadeaux :  
Grâce à la carte Fly Buys (flybuys.co.nz) vous cumulez des points auprès de 
certains commerçants, hyper-marchés (comme New World) et pompes à essence 
qui offrent de nombreux avantages. 
 
Dans les parapharmacies Unichem vous pourrez demander la carte Living Rewards 

qui vous permet d’accumuler des points et rapporte très régulièrement des 
réductions. 
 
Le lundi beaucoup de restaurants offrent un « two-for-one » et le mardi soir les 
cinemas offrent des prix très réduits pour le « cheap Tuesday ». 
 

Wellington est une capitale à dimension humaine où vous apprendrez très vite à 
vous repérer. Néo-Zélandais et Français seront ravis de partager avec vous leurs 

bonnes adresses. Bonne découverte ! 
 

http://www.ambafrance-nz.org/

