Date

16 Avril 2018

Projet de vos activités au Japon
Nom de famille
SANH

Prénom
Mandy

Sexe
Féminin

Période

Villes

Activités

du
15/10/2018
au
12/01/2019
(90 jours)

Tokyo
* Hébergement : Share house
env. ¥45,000/mois => ¥135,000
www.oakhouse.jp
www.tokyosharehouse.com
www.sakura-house.com
www.tokyoroomfinder.com
www.guesthousebank.com
www.sharehouse.in/eng
* Nourriture : env. ¥1,000/jour
=> ¥90,000
* Transport : env. ¥700/jour
=> ¥63,000
* Budget aloué aux activités :
=> ¥10,000
____________________________
* Total des entrées :
=> ¥180,000
* Total des sorties :
=> ¥298,000

Age
30 ans

* Démarches administratives
* Recherche d'un job d'appoint (Baito)
jsite.mhlw.go.jp
jobs.gaijinpot.com
www.japan-work.com/job_offers
tokyo.craigslist.jp
rémunération : env. ¥900/h à hauteur de
20h/semaine => ¥216,000
OU
* Cours particuliers de langues aux locaux ou aux
autres étrangers
www.enjoy-lesson.com
www.getstudents.net
www.findstudents.net
www.hello-sensei.com/en/sensei rémunération
: env. ¥1,000/h à hauteur de 15h/semaine
=> ¥180,000
* Apprentissage du Japonais via des bénévoles
www.tnvn.jp
* Participation à des activités de networking
Franco-Japonaises
www.bonjourtokyo.com
www.speakeasy-tokyo.en
* Activités que je souhaite réaliser (selon budget)
:
- Visiter les Quartiers de Tokyo (Ginza, Shinjuku,
Shibuya, Asakusa, Roppongi,...)
- Visiter le Palais Impérial et de son Jardin
- Visiter les Temples (Senso-ji, Meiji-jingu, Zojo-ji,
Gokoku-ji,...)
- Visiter le Marché de Tsukiji
- Visiter le Parc Ueno
- Visiter le Tokyo Dome City
- Visiter le MOMAT (¥500), Mori Art Museum
(¥1,800), Ghibli Museum (¥1,000)
* Festivals : Halloween, Meiji Shrine Autumn
Festival...

leblogdeMandy

du
13/01/2019
au
13/03/2019
(60 jours)

Kyoto

* Workaway dans une guesthouse : travail
volontaire en échange d'hébergement et
* Hébergement gratuit en échange
nourriture à hauteur de 15h/semaine => ¥0
de travail => ¥0
www.workaway.info
www.workaway.info
* Nourriture :
env. ¥500/jour => ¥30,000
* Transport :
env. ¥500/jour => ¥30,000
+ Train Tokyo-Kyoto : ¥13,910
www.hyperdia.com
* Budget aloué aux activités :
=> ¥5,000
____________________________
* Total des entrées :
=> ¥80,000
* Total des sorties :
=> ¥78,910

* en complément : Cours particuliers de langues
aux locaux ou aux autres étrangers (Anglais,
Français, Chinois Cantonais ou Chinois Mandarin)
www.enjoy-lesson.com
www.getstudents.net
www.findstudents.net
www.hello-sensei.com/en/sensei
rémunération : env. ¥1,000/h à hauteur de
10h/semaine
=> ¥80,000
* Apprentissage du Japonais avec les hôtes du
guesthouse et partage de culture avec les guests
* Activités que je souhaite réaliser (selon budget)
:
- Visiter les quartiers de Kyoto (Downtown,
Centre, Gion, Higashiyama, Arashiyama...)
- Visiter le Palais Impérial de Kyoto, son parc et le
Palais Sento Gosho
- Visiter les Temples (Daitoku-ji, Kiyomizu-dera,
Kodai-ji, Shoren-in, Nanzen-ji,...)
- Visiter les Pavillons d'Or (¥400) et d'Argent
(¥500)
- Visiter le Musée International du Manga (¥800)
- Visiter le Marché de Nishiki
- Parcourir la Forêt de Bamboo à Arashiyama
- Grimper les marches au Fushimi Inari Taisha
- Passer une journée à Hikone (¥4,000)
# Train Kyoto-Osaka : ¥2,280 A/R
# Chateau d'Hikone et le jardin Genkyu-en :
¥600
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du
14/03/2019
au
11/06/2019
(90 jours)

Osaka

* Workaway dans une guesthouse : travail
volontaire en échange d'hébergement et
* Hébergement gratuit en échange
nourriture à hauteur de 15h/semaine => ¥0
de travail => ¥0
www.workaway.info
www.workaway.info
* en complément : Cours particuliers de langues
* Nourriture :
aux locaux ou aux autres étrangers (Anglais,
env. ¥500/jour (pouvant bénéficier
Français, Chinois Cantonais ou Chinois Mandarin)
d'un repas gratuit contre le travail)
=> ¥45,000
www.enjoy-lesson.com
www.getstudents.net
* Transport :
www.findstudents.net
env. 500/jour => ¥45,000
www.hello-sensei.com/en/sensei
+ Train Kyoto-Osaka : ¥2,810
rémunération : env. ¥1,000/h à hauteur de
www.hyperdia.com
10h/semaine
=> ¥120,000
* Budget aloué aux activités :
=> ¥10,000
* Apprentissage du Japonais avec les hôtes du
guesthouse et partage de culture avec les guests
____________________________
* Total des entrées :
=> ¥120,000
* Total des sorties :
=> ¥102,810

* Activités que je souhaite réaliser (selon budget)
:
- Visiter les différents quartiers d'Osaka
(Shisaibashi, Dotombori, Tennoji, Umeda...)
- Visiter le Palais (¥600)
- Visiter les Temples (Ohatsu Tenjin, Shitennoji,...)
- Visiter l’Umeda Sky Building (¥1,000)
- Visiter l’aquarium d’Osaka (¥2,300)
- Monter sur la Grande Roue (¥800)
- Visiter le Kuromon Market
- Visiter le Musée en plein air des Vieilles Fermes
japonnaises (¥800)
- Visiter le Musée National d’Ethnologie (¥420)
- Passer une journée à Nara (¥3,000)
# Train Osaka-Nara : ¥1,600 A/R
# Temple Todai-ji : ¥500
- Passer une journée à Kobe (¥2,000)
# Train Osaka-Kobe : ¥820 A/R
# Temples Ikuta et Kitano Tenman-jinja
# Chutes Nunobiki
# Musée de Hakutsuru Sake
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du
12/06/2019
au
11/07/2019
(30 jours)

Fukuoka

* Workaway dans une guesthouse : travail
volontaire en échange d'hébergement et
nourriture à hauteur de 15h/semaine => ¥0
* Hébergement gratuit en échange
www.workaway.info
de travail => ¥0
www.workaway.info
* en complément : Cours particuliers de langues
aux locaux ou aux autres étrangers (Anglais,
* Nourriture :
Français, Chinois Cantonais ou Chinois Mandarin)
env. ¥500/jour (pouvant bénéficier
d'un repas gratuit contre le travail)
www.enjoy-lesson.com
=> ¥15,000
www.getstudents.net
www.findstudents.net
* Transport :
www.hello-sensei.com/en/sensei
env. ¥500/jour => ¥15,000
rémunération : env. ¥1,000/h à hauteur de
+ Train Osaka-Fukuoka : ¥15,000
10h/semaine
www.hyperdia.com
=> ¥40,000
* Budget aloué aux activités :
=> ¥15,000
____________________________
* Total des entrées :
=> ¥40,000
* Total des sorties :
=> ¥60,000

* Apprentissage du Japonais avec les hôtes du
guesthouse et partage de culture avec les guests
* Activités que je souhaite réaliser (selon budget)
:
- Visiter le Musée Hakata Machiya Furusato-kan
(¥200)
- Visiter les différents temples de (Kushida-jinja,
Sumiyoshi-jinja, Tocho-ji,...)
- Monter sur la Tour de Fukuoka (¥800)
- Passer une journée sur l'ile de Nokonoshima
(¥3,000)
- Faire une escapade à Nagasaki (¥10,000)
# Bus Fukuoka-Nagasaki : ¥5,140 A/R
# Auberge de jeunesse (1 nuit) : ¥3,000
# Musée de la bombe atomique (¥200),
Mémorial National de la Paix pour les victimes de
la bombe atomique, Musée de Nagai Takashi
(¥100)
# Parc de la Paix, Parc de l'Hypocentre
# Cathedrale Urakami
# Quartier de Dejima
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du
12/07/2019
au
09/10/2019
(90 jours)

Tokyo
* Hébergement : Share house
env. ¥45,000/mois => ¥135,000
www.oakhouse.jp
www.tokyosharehouse.com
www.sakura-house.com
www.tokyoroomfinder.com
www.guesthousebank.com
www.sharehouse.in/eng
* Nourriture : env. ¥1,000/jour
=> ¥90,000
* Transport : env. ¥700/jour
=> ¥63,000
+ Train Fukuoka-Tokyo : ¥22,950
www.hyperdia.com
* Budget aloué aux activités :
=> ¥60,000
____________________________
* Total des entrées :
=> ¥180,000
* Total des sorties :
=> ¥298,000

* Recherche d'un job saisonnier (Restauration ou
Hospitalité)
jsite.mhlw.go.jp
jobs.gaijinpot.com
www.japan-work.com/job_offers
tokyo.craigslist.jp
rémunération : env. ¥900/h à hauteur de
20h/semaine
=> ¥216,000 (pour la période)
OU
* Cours particuliers de langues aux locaux ou aux
autres étrangers (Anglais, Français, Chinois
Cantonais ou Chinois Mandarin)
www.enjoy-lesson.com
www.getstudents.net
www.findstudents.net
www.hello-sensei.com/en/sensei
rémunération : env. ¥1,000/h à hauteur de
15h/semaine
=> ¥180,000 (pour la période)
* Apprentissage du Japonais via des bénévoles
www.tnvn.jp
* Participation à des activités de networking
Franco-Japonaises
www.bonjourtokyo.com
www.speakeasy-tokyo.en
* Activités que je souhaite réaliser (selon budget)
:
- Monter sur le Mont Fuji (¥50,000)
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