
Projet de vos activités au Japon 
Le 27/07/2016 

 

Identité du requérant : 

 

Nom de famille : XXXXXXXX       Prénom : Xxxxxx      Sexe : Homme       Age : 25 ans 

 

Période 
Ville ou préfecture dans laquelle vous comptez 

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

01/11/2016 

au 

15/02/2017 

 

3 mois et 

demi 

OSAKA (大阪) 

 

Logement :  

En guesthouse, prix entre 35.000 et 50.000 yens par 

mois. 

 http://e-guest.jp/en/search/index/Osaka/ 

 http://guesthouseosaka.com/en/ 

 http://www.osaka-guesthouse.com/en/index.html 

 

Si nécessaire logement en auberge de jeunesse les 

premiers jours, prix entre 3.000 et 3.500 yens par nuit. 

 http://www.booking.com/ 

 https://www.aubergesdejeunesse.com/Japon/Osaka 

 

 

 

 

Travail : 

Recherche via des sites internet ou par contact direct 

 Serveur ou plonge (850-950 yens par heure), 10 – 15 heures par semaine max 

http://www.jobsinjapan.com/ - https://gaijinpot.com/ 

 Cours de français (1400 yens par heure), 5 – 10 heures par semaine max 

http://www.getstudents.net/ - http://findstudents.net/ - http://www.japan-guide.com/local/  

Pour un total de 70.000 à 110.000 yens par mois, 20 h par semaine 

 

Budget mensuel cout de la vie au Japon :  

 Nourriture (1.500 yens / jour) 45.000 yens par mois, 

 Transports (dans la ville seulement) 10.000 yens par mois, 

 Divertissement (hors visite) : 7.500 yens par mois, 

 Urgences et imprévus : 7.500 yens par mois, 

 Abonnement téléphone : 6.000 yens par mois. 

http://www.gaijinjapan.org/ 

La même base sera appliquée pour tous les mois du PVT. 

Total : 76.000 yens par mois 

 

 

 

http://e-guest.jp/en/search/index/Osaka/
http://guesthouseosaka.com/en/
http://www.osaka-guesthouse.com/en/index.html
http://www.booking.com/
https://www.aubergesdejeunesse.com/Japon/Osaka
http://www.jobsinjapan.com/
https://gaijinpot.com/
http://www.getstudents.net/
http://findstudents.net/
http://www.japan-guide.com/local/
http://www.gaijinjapan.org/


Activités et visites : 

 Apprentissage du japonais en autonomie avec la méthode Minna no nihongo (exemplaires 

déjà en possession) et échange de langue avec les japonais (français ou anglais). 

http://guidedujaponais.fr/ 

 

 Visites des quartiers populaires d’Osaka (Umeda, Château Ôsaka-Jô, Dôtonbori) 

 Visites des villes proches d’Osaka grâce aux transports locaux peu couteux (Hankyu) : 

 Osaka – Kobe : 55 minutes, 1.000 yens A/R (visite du château Himeji-jô) 

 Osaka – Nara : 58 minutes, 1.420 yens A/R (visites des temples et sanctuaires) 

 Osaka – Kôyasan : 1h30, 3.100 yens A/R (Visite du mont Koya) 

http://www.virail.fr/horaire-train-japon 

 Budget de visite : moyenne de 1.000 yens par jour de visite (Maximum de 10 jours de visite 

par mois selon les moyens, 10.000 yens par mois) www.jnto.go.jp 

Soit un total global de 12.000 yens par mois 

 

16/02/2017 

au 

25/02/2017 

 

10 jours 

 

(si le budget 

le permet) 

KYOTO (京都) 

 

Logement : 

Logement en auberge de jeunesse, prix à 3.000 yens par 

nuit. 

 http://www.booking.com/ 

 https://www.aubergesdejeunesse.com/Japon/Kyoto 

Total pour 10 nuits : 30.000 yens 

 

 

Trajet : 

 Osaka – Kyoto : 1 heure, 410 yens par train (Hankyu line) 

 

Activités et visites : 

 Visite des différents temple et quartiers de Kyoto : le Sanjûsangen-dô, le centre-ville ses 

palais, ses quartiers anciens et sa rue marchande, la promenade de la philosophie, le 

quartier du pavillon d’or, Higashiyama et le parc Maruyama, le circuit impérial. 

 Redécouverte de la gastronomie de Kyoto. 

 8 jours de visites : 8.000 yens de dépenses. 

 

25/02/2017 

au 

28/02/2017 

 

4 jours 

 

(si le budget 

le permet) 

NAGOYA (名古屋) 

 

Logement : 

Logement en auberge de jeunesse, prix à 3.000 yens par 

nuit. 

 http://www.booking.com/ 

 https://www.aubergesdejeunesse.com/Japon/Nagoya 

Total pour 4 nuits : 12.000 yens 

 

 

Trajet : 

 Kyoto – Nagoya : 36 minutes, 6.000 yens par train (JR station) 

 

Activités et visites : 

 Visite des principaux quartiers de Nagoya (Quartier d’Arimatsu, le muse Tokugawa, le 

temple d’Ôsu Kannon, le château Nagoya-jô) 

3 jours de visites : 3.000 yens de dépenses. 

 

http://guidedujaponais.fr/
http://www.virail.fr/horaire-train-japon
http://www.jnto.go.jp/
http://www.booking.com/
https://www.aubergesdejeunesse.com/Japon/Kyoto
http://www.booking.com/
https://www.aubergesdejeunesse.com/Japon/Nagoya


01/03/2017 

au 

30/06/2017 

 

4 mois 

TOKYO (東京) 

 

Logement : 

En guesthouse ou sakura house, prix entre 40.000 et 

60.000 yens par mois. 

 http://sakura-house.com/en 

 https://www.oakhouse.jp/fra/ 

 https://tokyosharehouse.com/ 

 http://www.tokyoroomfinder.com/ 

 https://www.couchsurfing.com/ 

 http://e-guest.jp/en/search/index/Tokyo/ 

 

Si nécessaire logement en auberge de jeunesse les 

premiers jours, prix entre 3.000 et 4.000 yens par nuit. 

 http://www.booking.com/ 

 https://www.aubergesdejeunesse.com/Japon/Tokyo 

 

 

 

 

Trajet : 

 Nagoya – Tokyo : 1h, 8.200 yens par avion (compagnie Japan Airlines) 

https://www.skyscanner.fr/ 

 

 

Travail :  

De la même manière que pour Osaka, mais avec un salaire plus élevé : 

 Serveur ou plonge (950-1000 yens par heure), 10 – 15 heures par semaine max 

 Cours de français (1500 yens par heure), 5 – 10 heures par semaine max 

Pour un total de 80.000 à 130.000 yens par mois, 20 h par semaine 
 

 

Activités et visites : 

 Apprentissage du japonais dans une école de langue gratuite : Kanda Gaigo Career College 

(selon le temps libre) - http://www.kandagaigo.ac.jp/kgcc/japaneselesson/en/  

 Toujours apprentissage du japonais en autonomie avec la méthode Minna no nihongo et 

échange de langue avec les japonais (français ou anglais). 

 

 Découverte de Tokyo, sa population et de ses points d’intérêts : l’ancien quartier Asakura, 

le parc Uneo et ses musées, du palais impérial à Ginza, Shinjuku, le quartier Shibuya … 

 Visite du Kantô et des villes aux alentours de Tokyo (au choix selon le budget) : 

 Kamakura (1 jour) : 1h06 minutes, 1.900 yens A/R (visite des temples et 

sanctuaires) 

 Nikkô (1 jour) : 2h42 minutes, 2.800 yens A/R train Tobu (visite du lac et de la 

cascade Kegon) 

 Yokohama (1 jour) : 55 minutes, 880 yens A/R (visite de la ville et de Chinatown. 

 Ascension du Mont Fuji (sur 2 ou 3 jours) : accès 2h par bus 3.500 yens A/R 

(ascension et visite du site et des cinq lacs) http://highway-buses.jp/fuji/ 

 Maximum 10 jours de visite par mois (10.000 yens par mois) 

 

Pour un total de 12.000 yens par mois en moyenne 

 

http://sakura-house.com/en
https://www.oakhouse.jp/fra/
https://tokyosharehouse.com/
http://www.tokyoroomfinder.com/
https://www.couchsurfing.com/
http://e-guest.jp/en/search/index/Tokyo/
http://www.booking.com/
https://www.aubergesdejeunesse.com/Japon/Tokyo
https://www.skyscanner.fr/
http://www.kandagaigo.ac.jp/kgcc/japaneselesson/en/
http://highway-buses.jp/fuji/


01/07/2017 

au 

09/07/2017 

 

1 semaine 

 

(Si le budget 

le permet) 

OKINAWA (沖縄) 

 

Logement : 

Logement en auberge de jeunesse à Naha, prix entre 

1.500 et 2.500 yens par nuit. 

 http://www.booking.com/ 

 https://www.aubergesdejeunesse.com/Japon/Naha 

Total pour 8 nuits : 16.000 yens 

 

 

Trajet : 

 Tokyo – Naha : 3h05 minutes, 8.300 yens (avion par Jetstar) 

https://www.skyscanner.fr/ 

 

Activités et visites : 

 Visite de la ville de Naha et de ses lieux emblématiques. 

 Visite des différentes ruines et vestiges de la guerre, temples, château (Shuri-jô), plages, 

aquariums. 

 Activités nautiques et plongée. 

 6 jours de visites pour 1.000 yens par jours (6.000 yens au total) 

 

10/07/2017 

au 

31/10/2017 

 

3 mois et 

demi 

FUKUOKA (福岡) 

 

Logement :  

En guesthouse, prix entre 35.000 et 60.000 yens par 

mois. 

 http://irodorifactory.com/hakata/ 

 https://www.couchsurfing.com/ 

 http://www.booking.com/ 

 http://sakura-house.com/en 

 

Si nécessaire logement en auberge de jeunesse les 

premiers jours, prix entre 2.500 et 3.000 yens par nuit. 

 http://www.booking.com/ 

 https://www.aubergesdejeunesse.com/Japon/Fukuoka 

 

Trajet : 

 Naha – Fukuoka : 1h45 minutes, 5.500 yens (avion par Sky) 

https://www.skyscanner.fr/ 

 

Travail :  

De la même manière que pour Osaka et Tokyo, mais prise en compte d’un salaire moins élevé : 

 Serveur ou plonge (800-900 yens par heure), 10 – 15 heures par semaine max 

 Cours de français (1400 yens par heure), 5 – 10 heures par semaine max 

Pour un total de 70.000 à 110.000 yens par mois, 20 h par semaine 

 

Activités et visites : 

 Toujours apprentissage du japonais en autonomie et échange de langue avec les japonais. 

 Visite de Fukuoka : Le vieux quartier Hakata, ses grandes et nombreuses zones 

commerçantes, baignades sur les plages de la côte à côté de la ville. 

 Visites des alentours de Fukuoka au sud de l’île (au choix selon le budget) : 

 Le triangle des potier, Hirado et le port de pêche Yobukô (2.000 yens par jour de 

visite, transport compris) 

 Kumamoto et le mont Aso (2 ou 3 jours) : 2h30 minutes 4260 yens par trains 

locaux (visite de la ville et des volcans de la région) 

 Nagasaki (2 jours) : 2h30 par bus (Kyushu Go), 5.000 yens A/R (Visite de la ville 

et de ses quartiers) 

Total de visite : en moyenne 13.000 yens par mois pour 10 jours de visite maximum. 

 

http://www.booking.com/
https://www.aubergesdejeunesse.com/Japon/Naha
https://www.skyscanner.fr/
http://irodorifactory.com/hakata/
https://www.couchsurfing.com/
http://www.booking.com/
http://sakura-house.com/en
http://www.booking.com/
https://www.aubergesdejeunesse.com/Japon/Fukuoka
https://www.skyscanner.fr/


20/10/2017 

au 

31/10/2017 

 

10 jours 
 

(si le budget 

le permet) 

HIROSHIMA (広島) et ses environs 

 

Logement : 

Logement en auberge de jeunesse, prix entre 2.500 et 

3.000 yens par nuit. 

 http://www.booking.com/ 

 https://www.aubergesdejeunesse.com/Japon/ 

Total pour 10 nuits : 30.000 yens 

 

Possibilité de loger directement dans l’une des villes 

visitées : (Hagi, Tsuwano, Izumo, Mastue, Kurashiki) 

 

Trajets : 

 Fukuoka - Hiroshima : 1h07 minutes, 9.350 yens par le train Hakata station 

Obligation de revenir à Osaka pour retourner en France 

 Hiroshima – Osaka : 1h42 minutes, 10.800 yens par train (JR station) 

 

Activités et visites : 

 Visite des différents lieux et parcs de la ville : Dôme de la bombe A, Parc de la paix, musée 

d’Hiroshima pour la paix, Miyajima … 

 Visite des villes aux alentours d’Hiroshima au choix selon le budget : Hagi, Tsuwano, 

Izumo, Mastue, Kurashiki. (Compter environ 10.000 yens par trajet en train JR station) 

 8 jours de visite pour un total de 20.000 à 40.000 yens (selon les transports) 

 

 

Total budget :  

 Budget personnel : 10.000 € - 1.000 € (billet d’avion) = 9.000 € soit 990.000 yens (taux de change 1€ = 110 yens) 

 Salaires espérés : de 865.000 à 1.235.000 yens 

Soit un total de 1.855.000 à 2.225.000 yens 

Total dépense : 

 Osaka : (45.000 + 76.000 + 12.000) x 3,5 = 565.500 yens 

 Kyoto : 410 + 30.000 + 2.530x10 (cout de la vie) + 8.000 = 63.710 yens 

 Nagoya : 6.000 + 12.000 + 2.530x4 + 3.000 = 31.120 yens 

 Tokyo : 8.200 + (50.000 + 76.000 + 12.000) x 4 = 556.200 yens 

 Okinawa : 8.300 + 16.000 + 2.530x8 + 6.000 = 50.540 yens 

 Fukuoka : 5.500 + (45.000 + 76.000 + 13.000) x 3,5 = 474.500 yens 

 Hiroshima : 9.250 + 10.800 + 30.000 + 2530x10 + 30.000 = 105.350 yens 

Soit un total de 1.846.920 yens  

Restant : de 8.080 à 378.080 yens (Si difficultés financières ou trop juste, possibilité de rester plus longtemps à Osaka, élimination de la visite de 

Hiroshima, Nagoya, et/ou diminution des visites, soit une estimation de 150.000 à 400.000 yens à gagner entre les salaires en plus et les économies faites) 

http://www.booking.com/
https://www.aubergesdejeunesse.com/Japon/

