
   
   

   Date    20/08/2015   

   

   

Projet de vos activités au Japon   

   

   

   
Identité du requérant :   

   

                                                        

  

   

 

 
  

       

  Sexe : Masculin        23 ans  

 

 
  

Période   Ville ou préfecture dans laquelle 

vous comptez séjourner ?   
Activités (travail, études, voyages etc.) que vous souhaitez 

exercer au Japon ?   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Environ 6 mois   

  

 

  

 Tokyo  
Logement en guest house :  
  
-XROSS guesthouse  
Takadanobaba, Shinjuku-ku  
Loyer : 29,800 yen/mois  
Charges : 10,000 yen/mois  
Total : 39,800 yen/mois  
  
OU  
  
-Ietomo share house  
Harajuku  
Loyer : 30,000 yen/mois  
Charges : 5000 yen/mois  
Total : 35,000 yen/mois  

Loisirs :  
  -Découverte de la ville de Tokyo et des alentours  
(Différents quartiers de Tokyo, Tokyo Tower, Musée      
Ghibli, Yokohama, Temples et sanctuaires, Tsukiji,  
Gastronomie japonaise, événements « Bonjour Tokyo »…)  
  
  -Week ends en dehors de la préfecture  
(Nikko, Sapporo, Fuji, Hakone, Hitachi seaside park…) 
Environ 1 fois par mois selon moyens financiers  
  
Coût estimé : 60,000 yen/mois (+ vie quotidienne)  

  

Travail :  
  -Cours particuliers de français  
1500 yen/heure   -   15 heures/semaine  
Revenu estimé : environ 90,000 yen/mois (au bout de 

quelques mois)  
Inscription sur des sites Web comme :  
www.hello-sensei.com 

www.findstudents.net  
www.gaijinpot.com  

  

OU  
  
  -Plongeur dans un restaurant à temps partiel  
900 yen/heure   -   15 heures/semaine  
(Porte-à-porte)  
  -Café de conversation  
1000 yen/heure   -   5 heures/semaine  
(Mickey House english cafe, Leaf Cup cafe, Taito english 

cafe…)  

Revenu estimé : environ 75,000 yen/mois  

http://www.hello-sensei.com/
http://www.hello-sensei.com/
http://www.hello-sensei.com/
http://www.hello-sensei.com/
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 Environ 6 mois  

  

 

  Osaka  
Logement en guest house :  
  
-Hotel Toyo  
Taishi nishinari-ku  
Loyer + charges : 33,000 yen/mois  
  
OU  
  
-Lemon House  
1-2-2 Nipponbashi-Higashi,  
Naniwa-ku  
Loyer + charges : 39,000 yen/mois  
  

Loisirs :  
  -Découverte de la ville d’Osaka et des alentours 

(Namba/Dotonbori, Den den town, Shinsekai, Château 

d’Himeji, Ville de Kyoto, Nara, Onsen de la région,  
Gastronomie, Matsuri…)  

  
  -Week ends en dehors de la préfecture  
(Miyajima, Hiroshima, Okinawa…)  
Environ 1 fois par mois selon moyens financiers  
  
Coût estimé : 60,000 yen/mois (+ vie quotidienne)  

  

Travail :  
  -Cours particuliers de français  
1500 yen/heure   -   15 heures/semaine  
Revenu estimé : environ 90,000 yen/mois (au bout de 

quelques mois)  
Inscription sur des sites Web comme :  
www.hello-sensei.com 

www.findstudents.net  
www.gaijinpot.com  
  

OU  
  
  -Plongeur dans un restaurant à temps partiel  
900 yen/heure   -   15 heures/semaine  
(Porte-à-porte)  
  -Café de conversation  
1000 yen/heure   -   5 heures/semaine (Alfredo’s 

english cafe, Green cafe…)  

Revenu estimé : environ 70,000 yen/mois  
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