
15 janvier 2016

Projet de vos activités au Japon

Identité du requérant :

                         
Nom de famille                              Prénom                                    Sexe                                 Age

Période Ville ou préfecture dans laquelle 
vous comptez séjourner ?

Activités (travail, études, voyages etc.) que vous souhaitez
exercer au Japon ?

05/03/16

A

05/06/16

( 3 mois )

Tokyo

Solution 1 :
Logement en sharehouse via
Loyer envisagé : 64 000 yens/mois

Solution 2 :
Logement en auberge de jeunesse via
Loyer envisagé : 50 000 yens/mois

Recherches au travers des sites
sakura-house.com
e-guest.jp
oakhouse.jp
airbnb.fr
tokyostay.co.jp
hostelworld.com

Travail :

Solution 1
Serveur/plongeur dans un restaurant 20h/semaine
Salaire envisagé : 80 000 yens/mois

Recherche d'un travail à temps partiel via des sites tels que
jobs.gaijinpot.com
daijob.com
jobsinjapan.com
ou directement sur place en consultant des annonces. Possibilité 
de postuler chez Sukiya via sukiya.jp/recruit/

Solution 2
Travail dans un café conversation tel que Mickey House
mickeyhouse.jp (8 heures/ semaines)
Salaire envisagé : 32 000 yens/mois

Inscription au programme Artificial Student à Human Academy 
de Shinjuku à raison de deux cours de 1h30 chacun par semaine.
Rémunération de 1 500 yens/cours
Rémunération envisagée : 12 000 yens/mois

Activités et tourisme :

- Contemplation des fleurs de cerisiers en avril (ohanami)

- Visite des principaux quartiers de Tokyo
• Les sanctuaire Meiji et Tôgô à Harajuku
• Oedo Onsen Monogatori à Odaiba (entrée : 1 980 yens)
• Le théâtre Takarazuka et le marché de Tsukiji à Ginza 
• Le musée national de Tokyo à Ueno (entrée : 620 yens)
• Le temple Sensô-ji et l'allé piétonne qui y mène à Asakusa
• Le musée Ghibli (entrée : 1 000 yens)

- Excursions autour de Tokyo (une journée par endroit)
• Le Mont Takao
• Kawagoe
• Tanzawa
• Hakone (prix du Hakone Free Pass : 5 140 yens)
• Nikko (prix du All Nikko Pass : 4 520 yens)

Coût estimé des transports : 27 000 yens/mois
Coût estimé de la nourriture : 36 000 yens /mois

Rémunération totale estimée sur cette période en supposant 
80 000 yens/mois à partir du deuxième mois : 160 000 yens

Dépenses totales estimées sur cette période 
(loyer + transports + visites + nourriture) : 409 260 yens

http://www.sakura-house.com/
http://mickeyhouse.jp/
http://www.sukiya.jp/recruit/
https://jobs.gaijinpot.com/
https://jobs.gaijinpot.com/
https://jobs.gaijinpot.com/
http://hostelworld.com/
http://www.tokyostay.co.jp/
https://www.airbnb.fr/
http://www.oakhouse.jp/
http://e-guest.jp/


Période Ville ou préfecture dans laquelle 
vous comptez séjourner ?

Activités (travail, études, voyages etc.) que vous souhaitez
exercer au Japon ?

06/06/16

A

06/07/16

( 1 mois )

Sendai (Tokyo-Sendai en bus de nuit
avec willerexpress : 2 880 yens)

Solution 1 :
Logement en sharehouse via
Loyer envisagé : 58 000 yens/mois

Solution 2 :
Logement en auberge de jeunesse via
Loyer envisagé : 42 000 yens/mois

Recherches au travers des sites
osaka-guesthouse.com
oakhouse.jp
airbnb.fr
hostelworld.com

Travail :

Si le budget le permet, pas de travail ce mois-ci.
Sinon, recherche d'un travail temporaire à mi-temps de serveur, 
vendeur en magasin via les sites :
jobs.gaijinpot.com
daijob.com
jawhm.or.jp
jobsinjapan.com
ou éventuellement cours de conversation (8 par semaine à 1 500 
yens/heure)

Activités et tourisme :

- Visites à Sendai et alentours :
• Zao Kitsune Mura (entrée : 700 yens)
• Le château de Sendai Aobajo
• Zuihoden

- Excursions autour de Sendai (une journée par endroit) :
• Fukushima
• Le temple Yamadera à Miyajima

Coût estimé des transports : 22 000 yens/mois
Coût estimé de la nourriture : 33 000 yens /mois

Dépenses totales estimées sur cette période 
(loyer + transports + visites + nourriture) : 113 700 yens

07/07/16

A

19/07/16

( 2 semaines )

(Sendai-Tokyo en bus de nuit avec 
willerexpress : 2 880 yens)

Retour en France à l'occasion d'un
mariage dans la famille
(le billet est déjà acheté)

20/07/16

A

20/10/16

( 3 mois )

Osaka (Tokyo-Osaka en bus de nuit 
avec willerexpress : 4 320 yens)

Solution 1 :
Logement en sharehouse via
Loyer envisagé : 60 000 yens/mois

Solution 2 :
Logement en auberge de jeunesse via
Loyer envisagé : 45 000 yens/mois

Recherches au travers des sites
osaka-guesthouse.com
oakhouse.jp
airbnb.fr
hostelworld.com

Travail :

Solution 1
Serveur/plongeur dans un restaurant 20h/semaine
Salaire envisagé : 76 000 yens/mois

Solution 2
Vendeur dans un magasin 20h/semaine
Salaire envisagé : 76 000 yens/mois

Recherche d'un travail à temps partiel via des sites tels que
jobs.gaijinpot.com
daijob.com
jobsinjapan.com
ou directement sur place en consultant des annonces

Activités et tourisme :

- Visites à Osaka :
• Umeda Sky Building
• La Cosmo Tower dans la baie d'Osaka 
• Shitenno-ji et Shinsekai à Tennoji
• Le château d'Osaka

https://jobs.gaijinpot.com/
https://jobs.gaijinpot.com/
https://jobs.gaijinpot.com/
http://hostelworld.com/
https://www.airbnb.fr/
http://www.oakhouse.jp/
http://e-guest.jp/
https://jobs.gaijinpot.com/
http://www.jawhm.or.jp/eng/
https://jobs.gaijinpot.com/
https://jobs.gaijinpot.com/
http://hostelworld.com/
https://www.airbnb.fr/
http://www.oakhouse.jp/
http://e-guest.jp/


- Excursions autour d'Osaka (une journée par endroit) :
• Kyoto
• Nara
• Himeji
• Kobe

Coût estimé des transports : 24 000 yens/mois
Coût estimé de la nourriture : 34 500 yens /mois

Rémunération totale estimée sur cette période en supposant 
76 000 yens/mois et dix semaines de travail: 190 000 yens

Dépenses totales estimées sur cette période 
(loyer + transports + visites + nourriture) : 355 500 yens

21/10/16

A

21/01/17

( 3 mois )

Fukuoka (Osaka-Fukuoka en bus de
nuit avec willerexpress : 5 000 yens)

Solution 1 :
Logement en sharehouse via
Loyer envisagé : 50 000 yens/mois

Solution 2 :
Logement en auberge de jeunesse via
Loyer envisagé : 38 000 yens/mois

Recherches au travers des sites
airbnb.fr
hostelworld.com
oakhouse.jp

Travail :

Solution 1
Serveur/plongeur dans un restaurant 20h/semaine
Salaire envisagé : 74 000 yens/mois

Solution 2
Vendeur dans un magasin 20h/semaine
Salaire envisagé : 74 000 yens/mois

Recherche d'un travail à temps partiel via des sites tels que
jobs.gaijinpot.com
daijob.com
jobsinjapan.com
ou directement sur place en consultant des annonces

Activités et tourisme :

- Visites à Osaka :
• Parc Maizuru (gratuit) et parc Namakimichi (410 yens)
• Jardins du château de Fukuoka (240 yens)
• Machiya Furusato-kan (200 yens)
• Asian Art Museum (200 yens)
• Le temple Tocho-ji
• Fukuoka Tower dans la baie de Hataka

- Excursions autour de Fukuoka (une journée par endroit) :
• Château de Kumamoto
• Festival des lanternes du temple Honmyoji
• Découverte des sources d'eau chaude naturelles à Beppu

Coût estimé des transports : 25 000 yens/mois
Coût estimé de la nourriture : 33 000 yens /mois

Rémunération totale estimée sur cette période en supposant 
74 000 yens/mois et dix semaines de travail: 185 000 yens

Dépenses totales estimées sur cette période 
(loyer + transports + visites + nourriture) : 330 050 yens

22/01/17

A

22/02/17

( 1 mois )

Destination(s) selon budget

Idéalement, visites successives de 
plusieurs villes et nuits en auberges 
de jeunesse ou dortoir à Kagoshima, 
et éventuellement si le budget le 
permet à Sapporo à Hokkaido.

Travail :

Si le budget le permet, pas de travail ce mois-ci.
Sinon, comme les mois précédents.

Activités et tourisme :

- Visites de différentes villes (selon budget restant)

https://jobs.gaijinpot.com/
https://jobs.gaijinpot.com/
https://jobs.gaijinpot.com/
http://www.oakhouse.jp/
http://hostelworld.com/
https://www.airbnb.fr/


Dépenses totales estimées sur cette période 
(loyer + transports + visites + nourriture) : 150 000 yens

Période totale Coûts totaux

05/03/16

A

22/02/17

(11 mois et
demi)

TOTAL :

Budget initial : 9 300 € (1 162 500 yens pour 1€ = 125 yens)

Rémunérations totales estimées : 535 000 yens

Dépenses totales estimées : 1 208 510 yens


