
TOKYO 東京

Type d’hébergement 
(post-quatorzaine 
covid-19) :
•	 Share	house	
et/ou
•	 Guest	house

Loyer (charges comprises) :
Entre	¥ 50,000 et	¥ 60,000 
mois.
https://tokyosharehouse.com/eng/
http://www.tokyoroomfinder.com/
https://www.oakhouse.jp/fra/
http://www.sakura-house.com/fr
https://www.borderless-house.com/
jp/

Budget alimentation (super-
marchés et restaurants) :
Environ	¥ 45,000 par	mois.

https://www.numbeo.com/cost-of-
living/in/Tokyo

≃	￥428,500.00 (≃	3290€)	

(3 mois + 14 
jours)

18/01/2021	
au

30/04/2021	

Type d’hébergement 
(quatorzaine covid-19) :
•	 AirBnb	
ou
•	 Hotel

Loyer (charges comprises) :
Entre	20,000¥ et	35,000¥ pour	
14	jours.

Trajet entre l’aéroport 
d’Haneda et Tokyo :
Entre	¥ 5,000 et	¥ 11,000 en	
Taxi	(en	fonction	de	l’heure)

https://www.japan-guide.com/e/
e2430.html

Démarches	administratives	à	l’arrivées	(carte	assurance,	
ouverture	de	compte...)

Activités et visites dans la ville : 
• Visite	des	quartiers,	Roppongi,	Sugamo,		Shinjuku,		
Asakusa,		Ueno,		Yoyogi,	Kuramae,	Yanaka...
• Musée	teamLab	Borderless	Tokyo	(￥3,200)
•	Tokyo	Sky	Tree	(￥2,060)	
• Musée	d’Artisanat	folklorique	japonais	(￥1,100)
• Musée	d’Art	Suntory,	Roppongi	(￥1,300)
• Marché	au	poisson	de	Tsukiji	(Gratuit)
• Jardin	National	Shinjuku	Gyoen	(￥200)
• Jardin	Rikugi-en,	Komagome	(￥300)
• Musée	Nezu,	Aoyama	(￥1,100)
• Musée	Yayoi	Kusama	(￥1,000)
•	Festival	Bokutei	(25/26	mars	et	1/2	avril)
•	Spectacle	de	Kabuki-Za	(Entre	￥800	et	￥2,000)
+	Si	dans	la	région	à	cette	période	:
• Mitama	Matsuri	(Festival	des	lanternes,	Juillet)
• La	fête	de	la	Sumida,	feux	d’artifices

Découvertes dans les villes alentours (selon budget):
• Saitama	:	Omiya	Bonsai	Village	(￥310	entrée	+	￥590	
transport	=	￥900),	Sancturaire	Hikawa	(Gratuit)
• Lac	Kawaguchi,	Mt.	Nikura	Asama	Park	et	Oishi	Park.	Bus	
tour	une	journée	(￥9,000)
• Visite	et	découverte	de	Nikko	(￥2720	A/R	Nikko	pass)

Apprentisage du japonais	(cours	gratuits	et	pratique	de	
la	langue	avec	les	locaux)	:	
•	Japanese	Ammo	with	Misa	(Youtube)

Jobs envisagés :
•	Cours	de	langue	et/ou	conversationnel	en	français	:	
Entre	¥1,500/h	et	¥2,000/h	(20h/semaine	maximum	= 
¥120,000/mois	au	minimum)
•	Plonge,	service	en	restauration	:	¥1,000/h
(20h/semaine	maximum	=	¥80,000/mois)
•	Design	de	flyers,	sites	etc	:	Entre	¥1,500	(20h/semaine	
maximum	= ¥30,000/mois	au	minimum)

http://www.findateacher.net/		http://findstudents.net/
https://jobsinjapan.com/			https://tokyo.craigslist.org/jp
https://gaijinpot.com/			https://www.japan-work.com/
job_offers	etc

BILAN DES FRAIS ET REVENUS (Sur la période) :

Frais	sur	la	période	≃	￥24,880	(Visites/activités)	+	
(≃)	￥428,500.00	(Logement/nourriture/transport)	≃	
￥453,380.00
Revenus	sur	la	période	≃(maximum)	￥360,000

Bilan : ￥453,380.00	-	￥360,000	≃	(-)￥93,380 (≃	-717,20€)

Transports ville coût estimé : 
¥15.000/Mois	x3	=	¥45,000

PODER MÉLANIE FÉMININ 27 ANS



OSAKA 大坂	

Type d’hébergement :
•	 Share	house	
et/ou
•	 Guest	house

Loyer (charges comprises) :
Entre	¥ 35,000 et	¥ 50,000 
mois
https://www.hotel-toyo.jp/
https://www.oakhouse.jp/fra/
http://www.sakura-house.com/fr
https://tokyosharehouse.com/eng/
area/search/21/page:3
http://osaka.j-hoppers.com/

Budget alimentation (super-
marchés et restaurants) :
Environ	¥ 45,000 par	mois.

https://www.numbeo.com/cost-of-
living/in/Osaka

≃	￥114,415 (≃	879€)	pour	un	
mois.	

(1 mois)

01/05/2021	
au

31/05/2021	

Trajet Tokyo / Osaka :
Entre	¥9,000 en	bus	

https://japanbusonline.com/en/Ar-
eaSearch2/3130000/5271004/?af-
cd=MDI=

Transports coût estimé : 
¥10,415/Mois

Démarches	administratives	à	l’arrivées	(carte	assurance,	
ouverture	de	compte...)

Activités et visites dans la ville : 

• Visite	des	quartiers	Dontonbori,	Namba,	Shinsaïbashi,	
Shinsekai,	America-mura...
• Universal	Studios	Japan	(￥7,800/1	jour)
•	Château	d'Osaka	(￥600)
• Temple	Shi	Tennō-ji	intérieur	et/ou	jardin (￥300)
• Observatoire	Abeno	Harukas	(￥1,500)
•	Musée	"Housing	and	Living" (￥600)
•	Musée	national	d'art	(￥430)
• Sumiyoshi-taisha	(Gratuit)
• Marché	Kuromon	Ichiba
•	Sanctuaire	Ōsaka	Tenman-gū	(Gratuit)
• Temple	Ohatsu	Tenjin
• Representation	au	Théâtre	National	Bunraku	(￥3000)

Découvertes dans les villes alentours (selon budget):
•	Expo	'70	(¥250	entrée	+	¥520	transport	=	¥770)
• Nara	2	nuits	et	3	jours	(Transpoort	:	¥1,600	A/R	et	
Logement	:	¥4,166	=	¥5,766)	;	Nara	parc,	Temple	Murouji	
+	Festival	Kemari	le	29	Avril	(¥600)
• Kobe	1	nuit	et	2	jours	(Transpoort	:	¥820	A/R	et	
Logement	:	¥3,500	=	¥4,320)	;	Ikuta-jinja,	Minatogawa-jinja	
,	Musée	d'Arts	de	la	Préfecture	de	Hyogo	etc

Apprentisage du japonais (cours	gratuits	et	pratique	de	
la	langue	avec	les	locaux)	:	

• Japanese	Ammo	with	Misa	(Youtube)
• http://www.ih-osaka.or.jp/english/

Jobs envisagés : (Site recherche identiques à Kyoto)
•	Cours	de	langue	et/ou	conversationnel	en	français	:	
Entre	¥1,500/h	et	¥2,000/h	(20h/semaine	maximum	= 
¥120,000/mois	au	minimum)
•	Plonge,	service	en	restauration	:	¥1,000/h
(20h/semaine	maximum	=	¥80,000/mois)

http://www.findateacher.net/
http://findstudents.net/
https://gaijinpot.com/	
https://www.japan-work.com/job_offers	etc

BILAN DES FRAIS ET REVENUS (Sur la période) :

Frais	sur	la	période	≃	￥25,686	(Visites/activités)	+	(≃)	
￥114,415.00	(Logement/nourriture/transport)	≃	￥140,101
Revenus	sur	la	période	≃	max	￥120,000

Bilan : ￥140,101	-	￥120,000	≃	(-)￥20,101 (≃	-155€)

PODER MÉLANIE FÉMININ 27 ANS



KYOTO 京都

Type d’hébergement :
•	 Share	house	
et/ou
•	 Guest	house

Loyer (charges comprises) :
Entre	¥ 45,000 et	¥ 50,000 
mois.
https://tokyosharehouse.com/eng/
https://www.oakhouse.jp/fra/
http://www.sakura-house.com/fr
https://www.borderless-house.com/
jp/
http://www.guesthousebank.com/

Budget alimentation (super-
marchés et restaurants) :
Environ	¥ 40,000 par	mois.

https://www.numbeo.com/cost-of-
living/in/Kyoto

≃	￥105,060 (≃	807€)	pour	1	
mois.

(1 mois)

01/06/2022	
au

31/06/2022	

Trajet Osaka / Kyoto:
¥ 800 par	train	(Hankyu	touriste	
pass	1	jour)

https://osaka-info.jp/en/page/han-
kyu-tourist-pass#:~:text=The%20
HANKYU%20TOURIST%20

Transports coût estimé : 
￥14,260/mois	
PASS%20is,yen%20for%20two%20
consecutive%20days.

Activités et visites dans la ville :
• Temple	Nanzenji	(￥600	+	￥600	+	￥400	=	￥1,600)
• Musée	d’artisanat	et	de	design	de	Kyoto	(Gratuit)
•	Sanctuaire	Heian-jingu	(￥600)	
• Nishiki	Market,	dégustation	de	plat	régionaux
• Higashiyama-ku	visite	du	quartier,	temples...	(￥400)
• Villa-musée	d’art	Asahi	Beer	Oyamazaki	(￥600)
• Saihō-ji	temple	(￥3,000)
• Marché	au	poisson	de	Tsukiji
• Festival	Aoi	Matsuri	et	Mifune	Matsuri	(En	mai,	Gratuit)
• Pavillon	d’or	Kinkaku-ji	(￥400)
• Centre	du	textile	Nishijin
• Quartier	Ohara	:	Temple	Sanzenin	(￥700),	Jikkō-in (￥700)
• Bishamon-do	(￥500)
• Kyoto	City	Zoo	(￥620)
• Le	chemin	de	la	philosophie
• Onsen	Kuruma	(￥1,000)
• Samurai	&	Ninja	Museum	(￥2,400)
• Toei	Kyoto	Studio	Parc	(￥1,600)

+	Si	dans	la	région	à	cette	période	:
• Spectacle	de	geishas	à	Miyako	Odori	fin	avril	(￥2,500)

Apprentisage du japonais (cours	gratuits	et	pratique	de	
la	langue	avec	les	locaux)	:	

• Japanese	Ammo	with	Misa	(Youtube)
• http://www.ih-osaka.or.jp/english/

Jobs envisagés :
•	Cours	de	langue	et/ou	conversationnel	en	français	:	
Salaire	envisagé	entre	¥1,000/h	et	¥1,500/h	(20h/semaine	
maximum	= ¥80,000/mois	au	minimum)
•	Plonge,	service	en	restauration	:	¥1,000/h
(20h/semaine	maximum	=	¥80,000/mois)
•	Design	de	flyers,	sites	etc	:	Max	¥1,500/h	(20h/semaine	
maximum	= ¥120,000/mois	au	minimum)

https://jobsinjapan.com/
http://www.findateacher.net/
http://findstudents.net/
http://www.job-board.info
https://gaijinpot.com/	
https://www.japan-work.com/job_offers	etc

BILAN DES FRAIS ET REVENUS (Sur la période) :

Frais	sur	la	période	≃	￥16,620	(Visites/activités)	+	(≃)	
￥105,060.00	(Logement/nourriture/transport)	≃	￥121,680
Revenus	sur	la	période	≃	Max	￥120,000

Bilan :	￥121,680	-	￥120,000	≃	- ￥1,680 (≃	-12,90€)

MÉLANIE FÉMININ 27 ANS



FUKUOKA 福岡

Type d’hébergement :
•	 Share	house	
et/ou
•	 Guest	house

Loyer (charges comprises) :
Entre	¥ 45,000 et	¥ 55,000 
mois.
http://www.fukuoka-now.com/en/
hostel-guide/
https://www.dokodemo.fr/loge-
ments-fukuoka/
http://www.sakura-house.com/fr
http://fukuoka.hanahostel.com/
http://www.guesthousebank.com/

Budget alimentation (super-
marchés et restaurants) :
Environ	¥ 35,000 par	mois.

https://www.numbeo.com/cost-of-
living/in/Fukuoka

≃	￥215,126 (≃1652	€)	pour	2	
mois.

(2 mois)

01/07/2022	
au

31/08/2022	

Voyage depuis Kyoto vers 
l'aéroport Itami (Osaka) :

￥1,340 (Ligne	directe	depuis	la	
gare	de	Kyoto)

https://www.okkbus.co.jp/en/
timetable/K/

Vol interne : 
Osaka Itami / Fukuoka:
¥ 11,400 pour	le	vol

https://www.ana.co.jp/fr/fr

Transports coût estimé : 
￥11,193	/	mois	x2	=	 ￥22,386

Activités et visites dans la ville :
•	Parc	Ōhori	(￥200)
• Festival	Hakata	Gion	Yamakasa		(Gratuit)
•	Munakata	Taisha	(Gratuit)
• Péninsule	d'Itoshima
• Nanzoin	(￥500)
• TeamLab	Forest	Fukuoka	(￥2,200)
• Musées	d'Art	asiatique	de	Fukuoka (200￥)
• Château	de	Fukuoka	(Gratuit)
•	Shopping	au	Canal	City
• Musée	d'Art	de	Fukuoka (￥200)
•	Dazaifu	Tenmangu	(bus	￥1,220	A/R)
• Kyushu	National	Museum	(￥700+	￥820	A/R=	￥1,520)
• Tour	de	Fukuoka (￥800)
• Temple	Nanzoin	(￥500)
• Parc	balnéaire	d'Uminonakamichi (￥410)

Découvertes dans les villes alentours (selon budget):
Kumamoto : Trajet	(Fukuoka/Kumamoto	bus)	￥4,400	A/R
Hebergement	Auberge	de	jeunesse	≃	￥4,000
• Château	de	Kumamoto	(￥500)	
• Visite	du	quartier	historique	Sakuranobaba
• Jardin	Suizenji	(￥400)
Beppu :  Trajet	(Fukuoka/Beppu	bus)	￥6,500	A/R
• Horita	Onsen	(￥1,000)
• Jigoku	Meguri	-	Les	enfers	de	Beppu	(￥400)
• Takasakiyama	Nature	Zoo	(￥510)

Jobs envisagés :

•	Cours	de	langue	et/ou	conversationnel	en	français	:	
Salaire	envisagé	entre	¥1,000/h	et	¥1,500/h	(20h/semaine	
maximum	= ¥80,000/mois	au	minimum)
•	Plonge,	service	en	restauration	:	¥1,000/h
(20h/semaine	maximum	=	¥80,000/mois)

https://jobsinjapan.com/
http://www.findateacher.net/
http://findstudents.net/
http://www.job-board.info
https://gaijinpot.com/	
https://www.japan-work.com/job_offers	etc

BILAN DES FRAIS ET REVENUS (Sur la période) :

Frais	sur	la	période	≃	￥25,460(	Visites/activités)	+	(≃)	
￥215,126	(Logement/nourriture/transport)	≃	￥240,586
Revenus	sur	la	période	≃	￥160,000

Bilan :	￥240,586	-	￥160,000	≃	- ￥80,586 (≃	-619€)

MÉLANIE FÉMININ 27 ANS



TOKYO 東京

Type d’hébergement :
Auberge	de	jeunesse

Entre	¥ 14,400 et	¥ 20,000 
pour	12	jours.

https://www.french.hostelworld.
com/

Budget alimentation (super-
marchés et restaurants) :
≃	¥ 17,000 pour	12	jours.

https://www.numbeo.com/cost-of-
living/in/Tokyo

(12 jours)

01/09/2022	
au

12/09/2022	

Vol interne depuis Fukuoka 
vers Tokyo Narita :

￥5,000 (Vol	jetstar)

https://www.jetstar.com/
jp/en/cheap-flights/fukuo-
ka?adults=1&children=0&des-
tination=FUK&flexible=1&-
flight-type=2&infants=0&orig-
in=NRT

Aeroport (NRT) > Tokyo :
￥1,000	(Keisei	bus)

Fin de séjour : 

• Shopping	souvenirs (￥30,000)
• Dernières	visites	 (￥4,000)
•	Transports	（￥700/j	=	￥8,400)

BILAN DES FRAIS (Sur la période) :

Frais	sur	la	période	≃	￥42,400	(Shopping/activités)	
+	(≃)	￥43,500	(Logement/nourriture/ransports)	

Bilan	(Frais	sur	la	période)	≃ ￥85,900 (≃	-	660€)

Trajet entre Tokyo l’aéro-
port d’Haneda :
¥ 500 Tokyo	Monorail	depuis	la	
Station	Hamamatsucho
	https://www.japan-guide.com/e/
e2430.html

≃	￥43,500 (≃	334€)	pour	12	
jours.

MÉLANIE FÉMININ 27 ANS



Bilan séjour complet (8 mois) 

Budget de départ (A)

•	 Capital	au	18/01/2022:	?????€	|	??????¥	
•	 (Capital	estimé	au	départ	:	9000€	|	¥1,164	642)

A	=		¥1,164	642		|	9000€

Gestion sur place (B)

•	 Dépenses	estimées	sur	la	durée	du	VVT	:		¥	1,041	647
•	 Recettes	estimées	sur	la	durée	du	VVT	:	¥	760,000
(Dépenses	et	recettes	sont	des	estimations	maximum)

B	=	¥281,647	(dépense	-	recettes)	|	2163	€

Total restant	(A-B=882,995¥)-19,183¥	(modification	billet	retour)	:	

¥863,812	|	6634€

MÉLANIE FÉMININ 27 ANS


