
1er Juin 2014

Identité du requérant
xxx Sébastien Masculin 28 ans

27/06/2014 --> 01/09/2014

2 mois

Préfecture d'Osaka

Solution d'Hébergement 1:

Sharehouse: 40000 ¥ / mois

http://e-guest.jp

Solution d'Hébergement 2:

Auberge de jeunesse: 50000 ¥ /mois
http://www.hostelworld.com

01/09/2014 -->  15/09/2014

2 Semaines

Préfecture d'Hiroshima

Hébergement principal:

Woofing: 0 ¥

Déplacement vers la préfecture: 5620 

¥

http://www.hyperdia.com

Hébergement excursion:

~4 nuits: 8000 ¥
http://www.hostelworld.com

Projets des activités au Japon

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

au Japon ?

16/09/2014 -->  07/10/2014

3 semaines

Préfecture de Fukuoka

Hébergement principal:

Woofing: 0 ¥

Déplacement vers la préfecture: 5500 

¥

http://www.hyperdia.com

Hébergement excursion:

~3 nuits: 6000 ¥
http://www.hostelworld.com

Travail:

Woofing / Rémunération: 0 ¥

10 hotes recherchant "wwoofers" à cette période
http://www.wwoofjapan.com

Activités culturelles envisagées:
 -Pratique de la langue japonaise et activités proposées par les hôtes

 -Découverte de la ville de Fukuoka

 -Visite de Takeo Onsen

 -Découverte de la ville de Nagazaki

 -Randonnée au parc national d'Unzen

Déplacement en bus: ~2500 ¥ par trajet
http://www.nishitetsu.jp/en/index.html

Ville ou préfecture dans laquelle 

vous comptez séjourner ?
Période jj/mm/yyyy

Travail:

 -Travaux temporaires ~110000 ¥ / mois
http://www.gaijinpot.com/

http://www.jobsinjapan.com/

 - Cours de français (Tout niveau) /anglais (Débutant; intermédaire): 20 

heures /semaine à 1500 ¥ / heure
http://www.findateacher.net/

http://findstudents.net/

http://www.japan-guide.com/local/

 -Travail en auberge de jeunesse (ménage, réception…)

 -Travail en restauration

 

Activités culturelles envisagées:

- Découverte de la ville d'Okayama 6000¥ AR

 -Visite de la ville d'Hikone 4000¥ AR

 -Visite de la ville de Kobe 1400¥ AR

 -Excursion au Mont Koya 

 -Festival du 16 Aout à Kyoto 1000¥ AR

 -Tenjin Matsuri 24/07

Travail:

Woofing / Rémunération: 0 ¥

8 hotes recherchant "wwoofers" à cette période

http://www.wwoofjapan.com

Activités culturelles envisagées:

 -Pratique de la langue japonaise et activités proposées par les hôtes

 -Découverte de la ville d'Hiroshima

 -Découverte de Miyajima

 -Feux d'artifice au port d'Hiroshima (4éme sem)

Déplacement en bus: ~2500 ¥ par trajet
http://www.nishitetsu.jp/en/index.html



08/10/2015-->27/02/2015

5 mois

Ville de Tokyo

Hébergement:

Sharehouse: 40000 ¥ / mois
http://e-guest.jp

http://www.tokyoroomfinder.com/

Déplacement vers la ville:

Fukuoka--> Hiroshima ~5500 ¥

Hiroshima--> Tokyo ~6500 ¥

http://willerexpress.com

27/02/2015--> 26/06/2015

~4mois

Tokyo

Hokaïdo

En fonction des ressources

Capital de départ (4000€) 560000

Salaires perçus (9mois 1/2; 110000¥/mois) 1045000

Total A 1605000

Frais de logement (10 mois 1/2; 40000¥/m) 400020

Frais de déplacement 43500

Assurance maladie 50000

Frais de bouche (21000¥/m) 252000

 "+7%" 52186,4

Total B 797706,4

A-B ¥ 807293,6

Travail:

 -Travaux temporaires ~110000 ¥ / mois
http://www.gaijinpot.com/

http://www.jobsinjapan.com/

 -Cours de français (Tout niveau) /anglais (Débutant; intermédaire): 20 

heures /semaine à 2000 ¥ / heure
http://www.findateacher.net/

http://findstudents.net/

http://www.japan-guide.com/local/

 -Travail en auberge de jeunesse (ménage, réception…)

Activités culturelles envisagées: 

-Apprentissage avec professeur du Japonais en "Language exenchange" & 

Cours de japonais gratuit via le Tokyo Nihongo Volunteer Work

 

 -Découverte de la vie Tokyoïte

 -Excursion à Yokohama 900¥ AR

 -Excursion à Nikko 6000¥ AR

 -Excursion à Kashima 4000¥ AR

 -Excursion à Narita 2000¥ AR

 -Pratique du Judo 

 -Initiation au Kendo

 -Ikegami Honmonji O-Eshiki  11/10 - 13/10

http://hyperdia.com

 - Sakura en fleurs

 - Découverte du parc national d'Akan

En fonction des ressources


