
Projet de vos activites au Japon 

    Nom de famille  Prenom Sexe Age 

   

Période Villes dans lesquelles vous 

comptez sejourner. Type 

d’hebergement et loyer 

envisage

Activites que vous souhaitez exercer au Japon : 

description des visites touristiques/culturelles et le 

budget que vous souhaitez y consacrer, autres 

activites (cours de langues, etc) avec le nombre 

d’heures et le cout (le cas echeant), emploi eventuel

(type d’emploi, nombre d’heures et salaire 

envisages, pistes de recherche) 

20/09/2017 au 

20/11/2017

TOKYO

Hébergement :
- Sharehouse « Atelier 

ASAKUSA », Hashiba 1-5-5

Taito-ku,Tokyo : 34,800 ¥ 

par mois + charges 12,500 

¥, pour un total de 47,300¥

(https://tokyosharehouse.com

/eng/house/room/1784/empty

/)

Transport : Pass mensuel : 

17,300¥ 

(http://www.tokyometro.jp/la

ng_en/ticket/types/pass/all/in

dex.html)

Nourriture : 37000¥ en 

comptant les extras

Économies : 430,000¥ à 

l'année, ce qui fait environ 

35,800¥ par mois

Billet pour Sapporo : 
40,030¥ 

(http://www.hyperdia.com/en

/)

Loisirs : 14060¥ en 2 mois

Restant : 24110¥ pour le 

mois d'après

Travail : professeur d'anglais mi-temps à 

Linguage : 2400 ¥/cours,

Pour environ 15h/semaine : 36,000 ¥ , ce qui 

fait un total de 144,000 ¥/mois 

(https://www.linguage-

school.jp/teachinjapan/about-payment/pt/)

Loisirs :
• TEMPLES : Zojo-ji, Senso-ji, 

Hanazono-jinja, Atago-jinja, Koganji, 

Kanei-ji, Meiji-jingu,

Gotoku-ji, … (0 ¥) 

(https://www.vivrelejapon.com/ville-

tokyo/theme-temples-sanctuaires)

• MUSÉES : Mori Art Museum (1000 

¥), Miraikan (620¥ + 300¥ pour le 

Dome Theater), Musée Ghibli (1000¥), 

National Art Center Tokyo (0¥), …

• EXCURSIONS/VISITES : Musée 

Nezu (0¥), Randonnée au Mont Takao 

(0¥), visites des quartiers de Shibuya, 

Shinjuku, Akihabara, Odaiba, Meguro, 

Harajuku, Ueno, Ikebukuro, Setagaya, 

Roppongi, Ginza et Asakusa (0¥), visite

de Yoyogi-koen et Shiba-koen (0¥), le 

Fleuve Sumida, région des 5 lacs 

(Fujigoko) (3640¥ de transport), 

Karuizawa (5500¥ en Shinkansen)

• CUISINE : cours de 60 minutes de 

préparation de kaminariokoshi (2000 ¥)

(http://www.gotokyo.org/en/discovery/v

ol3/special04.html) 

• DIVERS : séances de za-zen au temple

Kourin-in et Rinsen-ji (0 ¥) 

(http://www.gotokyo.org/en/discovery/v
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ol18/special04.html)

21/11/2017 au 

21/02/2018

SAPPORO

Hébergement :
- Sharehouse « buie Aso », 

Kita 35jo-nishi, Kita-ku, 

Sapporo-shi, Hokkaido : 

32000 ¥ par mois + charges 

6000¥, pour un total de 

38000¥ 

(https://sharehouse.in/eng/ho

use/room/876/empty/)

Transport : environ 18,000¥

(maximum 20,000¥)

Nourriture : 37000¥ en 

comptant les extras

Économies : 430,000¥ à 

l'année, ce qui fait environ 

35,800¥ par mois + 24110¥  

du mois précédent

Billet pour Kyoto : 49,070¥ 

(http://www.hyperdia.com/en

/)

Loisirs : 13,120 ¥ sur 3 mois

Restant : 6720 ¥ pour le 

mois d'après

Travail : job saisonnier d'hiver (restauration, 

ménage, plonge …) à 900 ¥/heure,

Pour environ 15h/semaine : 18,000 ¥, ce qui 

fait un total de 72000¥/mois

(http://www.skijapan.com/employment/ , 

https://tokyo.craigslist.jp/?lang=en&cc=us , 

https://jobs.gaijinpot.com/)

Professeur particulier d'anglais/français : 

1500¥/heure, pour 5h/semaine : 7500¥, ce qui 

fait un total 30,000¥/mois

En tout : 102,000¥/mois

Loisirs :

• MUSÉES : Centre de promotion de la 

culture aïnoue (200 ¥), Musée des 

peuples du Nord (300 ¥), Tour de 

l'horloge (200 ¥)

• EXCURSIONS/VISITES/
ÉVENEMENTS : Festival de la neige 

(0 ¥), Parc national de Daisetsuzan 

(870¥ de transport), parc Odori, le Lac 

Toya, Biei (5,560 ¥ de transport), région

de Furano (5,990 ¥ de transport)

22/02/2018 au 

22/05/2018

KYOTO

Hébergement :
- Guesthouse « Kawaramachi

», 47,000¥/mois

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

/house/889)

Transport : environ 20,000¥

par mois

Nourriture : 37000¥ en 

comptant les extras

Économies : 430,000¥ à 

l'année, ce qui fait environ 

35,800¥ par mois + 6720¥ 

du mois précédent

Travail : job saisonnier de printemps 

(restauration, ménage, plonge …) à 900 

¥/heure,

Pour environ 15h/semaine : 18,000 ¥, ce qui 

fait un total de 72000¥/mois

(https://tokyo.craigslist.jp/?lang=en&cc=us , 

https://jobs.gaijinpot.com/)

Professeur particulier d'anglais/français : 

1500¥/heure, pour 5h/semaine : 7500¥, ce qui 

fait un total 30,000¥/mois

En tout : 102,000¥/mois

Loisirs :

• TEMPLES : Ryosoku-in (0 ¥), Byodo-

in (600 ¥), Kozan-ji (520 ¥), Daigoji 

(1500 ¥), Kamigamo-jinja (0 ¥), 

Kinkakuji (320 ¥), Kitano Tenmangu (0

¥), Kiyomizu-dera (420 ¥)

https://jobs.gaijinpot.com/
https://tokyo.craigslist.jp/?lang=en&cc=us
https://jobs.gaijinpot.com/
https://tokyo.craigslist.jp/?lang=en&cc=us
http://www.skijapan.com/employment/
http://www.hyperdia.com/en/
http://www.hyperdia.com/en/


Billet pour Osaka : 2,820¥ 

(http://www.hyperdia.com/en

/)

Loisirs : 13,880 ¥

Restant : 23 820 ¥ pour le 

mois d'après

• MUSÉES : Kyoto Art Center (0 ¥), 

Galerie Aoikaze (0 ¥), Musée Miho 

(1000 ¥), Musée National de Kyoto 

(520 ¥), Musée Genji (500 ¥), Musée de

Kyoto (500 ¥)

• EXCURSIONS/VISITES/
ÉVENEMENTS : Aoi Matsuri (0 ¥), 

Kyotographie (3000 ¥), Baika Sai (0 ¥),

Kamogawa Odori (2000 ¥), Kyo Odori, 

Miyako Odori, Festival Takigi Noh 

(3000 ¥), Seiryuue (0 ¥), Hanatôro 

Higashiyama (0 ¥),

• DIVERS : Initiation au zazen au 

temple Ryosoku-in (0 ¥)

23/05/2018 au 

23/08/2018

OSAKA

Hébergement :
- Sharehouse « Town House 

Shin-Osaka », Osaka City, 

Higashi Yodogawa-ku, 

Higashi-Nakajima 4-1-31, 

40,000 ¥/mois 

(http://www.flat-

osaka.net/shinosaka78)

Transport : environ 20,000¥

par mois

Nourriture : 37000¥ en 

comptant les extras

Économies : 430,000¥ à 

l'année, ce qui fait environ 

35,800¥ par mois + 23 820¥ 

du mois précédent

Billet pour Yokohama :
13,920 ¥ 

(http://www.hyperdia.com/en

/)

Loisirs : 8660¥

Restant : 42040¥

Travail : job saisonnier de printemps 

(restauration, ménage, plonge …) à 900 

¥/heure,

Pour environ 15h/semaine : 18,000 ¥, ce qui 

fait un total de 72000¥/mois

(https://tokyo.craigslist.jp/?lang=en&cc=us , 

https://jobs.gaijinpot.com/)

Professeur particulier d'anglais/français : 

1500¥/heure, pour 5h/semaine : 7500¥, ce qui 

fait un total 30,000¥/mois

En tout : 102,000¥/mois

Loisirs :

• TEMPLES : Ohatsu Tenjin (0 ¥), 

Isshinji (0 ¥), Namba Yasaka (0 ¥), 

Tenmangu (0 ¥), Inunakisan-

Shipporyuji (770 ¥ de transports), 

Shitennoji (0 ¥)

• MUSÉES : Musée National 

d'ethnographie (420 ¥), Musée National

des Beaux-Arts (420 ¥), Musée 

d'Histoire d'Osaka (600 ¥), Musée du 

style de vie (600 ¥)

• EXCURSIONS/VISITES/
ÉVENEMENTS : Aquarium d'Osaka 

(2000 ¥), Naniwa no yu (750 ¥), 

Marché du Ohatsu Tenjin (0 ¥), Osaka-

jo koen (0 ¥), Tennoji-koen (0 ¥), Parc 

de l'Exposition Universelle (450 ¥), 

quartiers de Shin-sekai, Dotonbori et 

Tempozan, Keitakuen garden, Chateau 

d'Osaka (600 ¥), Tsuruhashi Koreatown

(0 ¥), parc de Minoh (0 ¥), Sumiyoshi 

Taisha (0 ¥), Naniwa Yodogawa (0 ¥), 

Aizen Matsuri (0 ¥), Himeji Yukata 

Matsuri (0 ¥), Tenjin Matsuri, 
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Kishiwada Minato Matsuri (0 ¥)

• CUISINE : cours de préparation 

traditionnel de takoyaki (environ 

2000¥)

24/08/2018 au 

18/09/2018

YOKOHAMA

Hébergement : 
- Sharehouse « Tama Plaza »,

Shinishikawa, Aoba-ku, 

Yokohama-shi, 

42,800¥/mois 

(https://tokyosharehouse.com

/eng/house/room/2450/empty

/)

Transport : environ 20,000¥

par mois

Nourriture : 37000¥ en 

comptant les extras

Économies : 430,000¥ à 

l'année, ce qui fait environ 

35,800¥ par mois + 42040¥ 

du mois précédent

Billet pour Tokyo Haneda : 
450 ¥ 

(http://www.hyperdia.com/en

/)

Travail : job saisonnier de printemps 

(restauration, ménage, plonge …) à 900 

¥/heure,

Pour environ 15h/semaine : 18,000 ¥, ce qui 

fait un total de 72000¥/mois

(https://tokyo.craigslist.jp/?lang=en&cc=us , 

https://jobs.gaijinpot.com/)

Professeur particulier d'anglais/français : 

1500¥/heure, pour 5h/semaine : 7500¥, ce qui 

fait un total 30,000¥/mois

En tout : 102,000¥/mois

• Préparatifs pour le retour et dernières 

visites, retour le 18 septembre 2018 en 

France.

Loisirs :

• MUSÉES : Yokohama Museum of Art 

(500 ¥), Musée de la Marine (600 ¥)

• EXCURSIONS/VISITES/
ÉVENEMENTS : Quartier Yamate, 

Minato Mirai 21, Landmark Tower 

(1000 ¥), Jardin Sankeien (500 ¥)
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