
Date                          

Projet de vos activites au Japon 

Identite du requerant :

Thomas             Jeremy             Male             28

Nom de famille Prenom Sexe                   Age

Periode Ville ou prefecture dans laquelle 
vous comptez se journer ? 

Activite s (travail, etudes, voyages etc.) que vous 
souhaitez 

15/09/2014 

au 

15/11/2014 

2 mois 

TOKYO 東京 et sa re gion 
Choix de logements 
- Auberge de jeunesse et/ou share 
house 
www.sakura-house.com/fr 
www.borderless-house.com/ 
http://classi fied.metropolis.co.jp/ 
De 30000¥ a  50000¥ par mois 

Voyages et cultures : 

Visite de la ville de Tokyo, decouverte de sa 
population et de ses activite s. Apprentissage de la 
langue via ecoles et leçons :
http://hajl.athuman.com
http://www.kandagaigo.ac.jp/kgcc/ 

De couvertes principales: 
Visite des diffe rents quartiers de la ville 

• Shinjuku
• Shibuya
• Akihabara
• Visite du Mont FUJI
• Marche aux poissons de Tsukiji
• Tokyo Dome
• Tokyo et alentours

Emploi: 
• Cuisine, serveur, plonge, babysitting. 
• 20 heures maximum/semaine 

(1.100/1200¥/heure) pour un salaire de 
88.000¥/96000¥/mois. 

• Recherche de travail sur internet et 
directement sur place:
http://www.gaijinpot.com/ 
http://www.jobsinjapan.com/ 
http://www.craigslist.org 
http://www.japan-guide.com/local/  

http://hajl.athuman.com/
Jérémy Thomas
20/08/2014



15/11/2014

au

15/01/2015

2 mois

Ville d'OSAKA 大阪市 et sa re gion 
Choix de logements 
- Auberge de jeunesse 
http://www.aubergesdejeunesse.com
/ http://www.french.hostelworld.com 
30000¥ a  50000¥ par mois 
Ou 
- Share House 
http://e-guest.jp/en 
http://sharehouse.jpn.com/english/ 
30000¥ a  50000¥ par mois 

Emploi: 
Même demarche que pour Tokyo
Emploi: 

• Cuisine, serveur, plonge, babysitting. 
• 20 heures maximum/semaine 

(1.100/1200¥/heure) pour un salaire de 
88.000¥/96000¥/mois. 

Ou 
• Guide Touristique sur Osaka / Kyoto / Kobe
• 20 heures maximum/semaine 

(1.100/1200¥/heure) pour un salaire de 
88.000¥/96000¥/mois. 

• Recherche de travail sur internet et 
directement sur place:

http://www.gaijinpot.com/ 
http://www.jobsinjapan.com/ 
http://www.craigslist.org 
http://www.japan-guide.com/local/  

Voyages et cultures : 
Visite de la ville d'OSAKA, de couverte de la ville et 
de ses activites.
De couvertes principales: 

• Le cha teau D’OSAKA
• Le parc de NAKANOSHIMA
• Umeda
• Tournoi de Sumo
• Aquarium Kaiyukan
• Dotonbori
• Den Den Town
• Visites des villes voisines (Kobe, Kyoto)

15/01/2015

AU

15/04/2015

3 mois

Visite de la partie Sud / Sud Ouest 
du Pays/

Choix de logements 
- Auberge de jeunesse 
http://www.aubergesdejeunesse.com
/ http://www.french.hostelworld.com 
30000¥ a  50000¥ par mois 

Possibilite d'être heberge chez 
l'habitant via Couchsur fing / 
Annonces sur divers sites.

Camping (non sauvage)

• Hiroshima

• Fukuoka

• Nagasaki

• Miyazaki

Emploi (mais durant ce laps de temps, ce n'est 
pas une priorite) : 

• Cuisine, serveur, plonge, babysitting. 
• 20 heures maximum/semaine 

(1.100/1200¥/heure) pour un salaire de 
88.000¥/96000¥/mois. 



Du 15/04/2015

Au

15/06/2015

2 mois

Retour sur Tokyo

- Auberge de jeunesse et/ou share 
house 
www.sakura-house.com/fr 
www.borderless-house.com/ 
http://classi fied.metropolis.co.jp/ 
De 30000¥ a  50000¥ par mois 

Emploi : 
• Cuisine, serveur, plonge, babysitting. 
• 20 heures maximum/semaine 

(1.100/1200¥/heure) pour un salaire de 
88.000¥/96000¥/mois. 

16/06/2015

Au

15/09/2015

3 Mois

Visite de la partie Nord du Pays

Choix de logements 
- Auberge de jeunesse 
http://www.aubergesdejeunesse.com
/ http://www.french.hostelworld.com 
30000¥ a  50000¥ par mois 

Possibilite d'être heberge chez 
l'habitant via Couchsur fing / 
Annonces sur divers sites.

Camping (non sauvage)

• Fukushima

• Sendai

• Matsushima

• Aomori

Emploi (mais durant ce laps de temps, ce n'est 
pas une priorite) : 

• Cuisine, serveur, plonge, babysitting. 
• 20 heures maximum/semaine 

(1.100/1200¥/heure) pour un salaire de 
88.000¥/96000¥/mois. 

Apport financier sur 12 mois
Budget de référence ¥   682.000 soit 5000€
*cumul des futurs salaires perçus ¥   880.000 6450€
Autres salaires : Vente de photographies  ¥   273.000 2000€       

Total ¥1.562.000                             13.450€
                                                                                                                           

      1120€/mois

Dépenses sur 12 mois
** Logement de ¥ 35.000/mois ¥  420.000 soit 3080€
Transport (vélo + marche à pied) ¥  120.000   880€
Alimentation (Je cuisine moi même) ¥  245.000 1800€
Divers (visites, autres frais, imprévus) ¥  180.000 1320€

Total ¥  965.000 7080€      
                                                                                                                                        

       590€/mois

Restant  ¥  717.000                6370€
          


