
 
Madame, Monsieur,	
 

Je projette d’effectuer un séjour d’un an au Japon à partir de décembre 2017. 
Pour ce faire, je sollicite auprès de vous un visa vacances-travail.	

 
Le Japon est un pays qui m'a toujours fasciné, à la fois par ses traditions, la 

spécificité de sa culture et sa modernité. J'ai eu l'occasion d’y passer trois mois, 
d’avril à juin 2016, durant lesquels j'ai visité plusieurs villes, dont Tokyo, Nagano et 
Hakone. Lors de ce voyage j’ai éprouvé un véritable engouement pour la singularité 
culturelle qui caractérise le Japon. Cette expérience riche en rencontres et en 
découvertes ne m 'a malheureusement pas suffi à appréhender toutes les facettes de 
votre civilisation, et encore moins la richesse du mode de vie japonais.	

 
J’aimerai donc profiter de la chance qu’offre ce visa pour visiter davantage le 

pays, prendre le temps de découvrir les milieux ruraux et m’immerger autant que 
possible dans le quotidien japonais. Pour cela, j’ai choisi de séjourner en guesthouse 
afin de favoriser les rencontres et de solliciter des échanges autour de nos différentes 
cultures.	

 
Tout en apprenant à me familiariser avec les mœurs de la culture nipponne, je 

souhaite profiter de l'opportunité de vivre au Japon pour approfondir mes 
compétences linguistiques. J’ai en effet étudié durant 5 ans votre langue, et grâce aux 
amis d’origine japonaise que j’ai pu me faire durant cette période, j’ai eu l’occasion de 
développer des compétences qui me permettent de communiquer couramment.	
 

Depuis mon retour, j’ai pris le temps de préparer mon prochain projet de 
voyage sur l’archipel, et fort de l’acquis de mon premier séjour, j’ai pu intégrer 
différentes composantes propres au Japon, comme le coût de la vie, pour envisager ce 
séjour avec sérénité.	J'espère donc de tout cœur que j'aurai l'occasion de réaliser ce 
projet et vous adresse mes salutations les plus sincères.	
 
 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération 
distinguée.	


