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Objet : Demande de Visa vacances-travail pour le Japon 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Je vous adresse cette lettre afin de vous présenter les raisons de ma demande de visa vacances-
travail pour un an. 

 

 Lors de mon premier voyage au Japon (en février 2016), au cours duquel je me suis déplacé dans 
plusieurs villes (Osaka, Kyoto, Nara, Tokyo), un vif intérêt pour cette culture historique avec ses 
temples, ses châteaux et ses vestiges de la Seconde Guerre Mondiale à commencer à naître. Tokyo et 
sa force d’innovation ont aussi su me séduire et me montrer le potentiel de ce pays. Puis lors de mon 
second voyage au japon (en octobre 2016), mon attrait pour ce pays m’a complétement submergé et 
me donne envie de connaître bien mieux ce pays, ces coutumes et son langage. 

  

Le choix du visa PVT me semble donc une opportunité unique de découvrir en profondeur ce pays 
singulier, et de m’immerger dans sa culture et son mode de vie. N’ayant pas eu l’opportunité de le 
faire par le passé, je souhaite également mettre à profit ce voyage pour m’initier à la langue 
Japonaise, et pouvoir la pratiquer. Je pense enfin que le fait que ce Visa soit ouvert au travail est une 
occasion d’une part de faciliter financièrement le bon déroulement du voyage, mais surtout d’avoir 
un véritable aperçu de la vie Japonaise, par le contact humain et la découverte du milieu 
professionnel Japonais.  

 

 Voilà donc ce qui me pousse à vouloir vivre l’expérience japonaise : la richesse historique et 
culturelle du Japon et l’opportunité d’évoluer dans un milieu professionnel innovant, où le service est 
d'une qualité remarquable. 

 

En espérant une réponse positive de votre part, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, 
l’expression de ma considération distinguée. 

 

                                                                                                                                                 


