
 

 

 

 Quel type de véhicule choisir ? Préférez les marques connues sur le territoire.  

 Essence ou Diesel ? L'essence est plus taxée à la pompe mais le diesel requiert le paiement du "RUC"  

 (Cf. paragraphe ci-dessous). Vous aurez le choix entre des véhicules déjà aménagés par d'autres  

 backpackers ou non aménagés.   

 

 Quelle est la meilleure période pour acheter ? Les prix varient beaucoup si vous l’achetez  

 en hiver (époque à privilégier) ou en été (époque où la demande est très forte et donc les prix  

 s’envolent).   

 Quel budget dois-je prévoir ? Le budget varie selon la saison, la ville, le vendeur,...  

 Prévoyez, en hiver, au minimum 1500$NZ jusqu'à 4500 / 5000$NZ pour un van équipé.  

  

 Où faut-il chercher ?  

  - Les sites internet regorgent d'offres : Trade me, Carz.co.nz, Post a note, Turners Home,...  

  - Journaux 

  - Backpackers / Cyber Cafés 

  - Car fairs hebdomadaires 

 

 Mettre toutes les chances de votre côté -  

 Pour cela, nous vous conseillons de faire les vérifications mécaniques  

 (freins, rouille, fuites, direction, fumée etc.) et administratives (WoF, RUC’s, vehicule licensing).  

 Vous pouvez même faire un "Mechanical check" chez un garagiste avant l'achat.  Ceci est à votre charge mais peut vous éviter de mauvaises surprises. 

 

 Assurer votre véhicule - Vous avez le plus souvent 4 options : 

- Full cover standard. Vous serez couvert pour les accidents, le vol, les incendies, le vandalisme, les dommages dus aux intempéries,  

les accidents incluant un tiers. C’est l'assurance qui coûte le plus cher. Elle est utile pour les véhicules neufs ou qui ont véritablement de la valeur. 

- Agree cover. Vous serez couvert de la même façon que la Full cover standard mais vous et votre assurance devez vous mettre d ’accord sur la  

valeur de votre véhicule (selon les prix du marché) et le montant maximum de couverture. 

- Third party, fire and theft. Vous serez couvert contre les incendies et le vol et vous serez assuré en cas de dommages causés sur le véhicule d ’un tiers. 

- Third party. Vous serez couvert pour les dommages que vous pourriez causer sur d’autres véhicules.  

C’est l’option la moins chère mais elle ne couvre pas les réparations de votre véhicule. 
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http://www.trademe.co.nz/motors
http://carz.co.nz/
https://postanote.co.nz/motors
https://www.turners.co.nz/


 

 

 

 LES FORMALITES PROPRES A LA NOUVELLE-ZELANDE  

  

 Le WoF - (Warrant of Fitness) correspond plus ou moins au contrôle technique français. 

 Quand faire le WoF ? Il doit être fait tous les 6 mois ou 12 mois selon l’année de la voiture.  

 Quelles garanties ? Passer et réussir le WoF ne veut pas dire que le véhicule fonctionne à merveille,  

  mais seulement que vous y serez en sécurité. Ils vérifient les lumières, les freins, les ceintures de  

 sécurité, la fermeture des portes etc. Vous aurez alors une vignette à apposer sur le pare-brise. 

 Conseils - Évitez d’acheter une voiture dont le WoF a été fait il y a 5 mois. Si c’est le cas,  

 n’hésitez pas à demander au propriétaire de faire passer le WOF et d'engager les réparations  

 qu’un WOF pourrait impliquer avant de le lui acheter.  

 Où faire le WoF ? Le WoF se fait dans la plupart des garages pour une cinquantaine de $NZ  

 actuellement mais il se peut que dans les prochains mois, le prix du WOF, en raison de nouvelles  

 réglementations, dépasse les 75$NZ. 

  

 « Registration »  - C’est l’enregistrement du véhicule auprès des autorités.  

 Elle est directement liée à la "Vehicule licensing" dans la mesure où un véhicule dont le  

 propriétaire n’a pas payé la "Vehicule licence" depuis plus de 12 mois devra faire l’objet d’un  

 réenregistrement auprès des autorités. Si le véhicule que vous souhaitez acheter n’a pas été 

 enregistré depuis plusieurs années (parce qu’il était sur un terrain privé pendant ce temps par exemple), vous devez faire  

 attention à deux choses :  

- il n’a apparemment pas roulé depuis cette période (ou du moins pas légalement) 

- vous aurez peut-être à payer des frais pour réenregistrer le véhicule. 

 Mise en garde : Si vous achetez une voiture dont la Registration expire bientôt, il faudra en payer une nouvelle.  

 Où effectuer les démarches ? Directement à la Poste néo-zélandaise. Vous y remplirez un formulaire avec votre nom et l'immatriculation de la voiture  

 et vous payerez la « registration » ! On vous remettra alors une vignette à mettre sur votre part brise, à côté de celle du WoF. 
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 LES FORMALITES PROPRES A LA NOUVELLE-ZELANDE  

  

 "Vehicule licensing" - Egalement appelé « Rego », il s’agit d’une redevance pour pouvoir  

 rouler en Nouvelle-Zélande. Sans cette « Rego » mise à jour, vous n’êtes ni autorisé à rouler,  

 ni vous garer dans les espaces publics sous peine d’une amende (200$NZ). 

 Quand la payer ? Payable pour une période de 3, 6 ou 12 mois. 

 Quel coût ? Il varie selon le type de véhicule et selon qu’il s’agit d’un véhicule essence ou diesel.  

 Pour un « Vehicule licensing » de 3 mois, comptez pour une voiture, de 75 $ (essence) à 95 $ (diesel)  

 et de 90 $NZ (essence) à 155 $NZ (diesel) pour un van.  

 Pour en savoir plus consultez le site NZ Transport Agency. 

  

 Le « Road Charge User » (RUC) - Taxe qui concerne les propriétaires de véhicule diesel.  

 Le diesel est moins taxé à la pompe que l’essence en Nouvelle-Zélande.  

 Par contre, le véhicule diesel reste taxé via les RUC.  

 Comment cela se concrétise ? Cela consiste à acheter des kilomètres à la Poste. 

 Par exemple : sur la vignette RUC du véhicule, s’il est inscrit 203 100 – 205 100,  

 cela veut dire que quand le compteur de la voiture affichera 205 100, vous devrez retourner  

 payer des RUC’s pour les kilomètres que vous souhaitez acheter.  

 Qu’est ce que je risque si je ne paye pas ? En cas de contrôle, si vous avez dépassé le nombre de km prévus  

 sur la vignette, vous devrez sûrement payer une amende plus les RUC que vous n’avez pas encore payés. 
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http://www.nzta.govt.nz/vehicle/registration-licensing/fees.html

