MERCIJAPON.FR
Date

Projet de vos activités au Japon
Nom de famille

Période

15 au 18
janvier 2018
(3 JOURS)

Prénom

Villes dans lesquelles vous
comptez séjourner. Type
d’hébergement et loyer
envisagé.

Sexe

Activités que vous souhaitez exercer au Japon : description
des visites touristiques/culturelles et le budget que vous
souhaitez y consacrer, autres activités (cours de langues, etc)
avec le nombre d’heures et le coût (le cas échéant), emploi
éventuel (type d’emploi, nombre d’heures et salaire
envisagés, pistes de recherche)

TOKYO
Logement (Hôtel) : 8.850 ¥
Ryokan Nakadaya - 3 nuits : 8.850¥
Réservation www.booking.com

Coût alimentation : 3.500¥
- http://www.gaijinjapan.org/10budgets-repas-et- alimentation-pourun-voyage-au-japon/
- https://www.ici-japon.com/voyagejapon/calculer-son-budget-pour-unvoyage-au-japon/
- www.japonfacile.com/blog/senourrir/votre-budget-repas-au-japon/

Age

Activités et visites
Tokyo est une ville de transit avant de partir vers Osaka. Je
souhaite néanmoins visiter des quartiers que j’ai beaucoup
aimé lors de mon dernier voyage (Asakusa, Odaiba,
Harajuku et Akihabara) afin de faire des reportages photos
pour mon blog.

• Visites variées :
- Musées : Edo-Tokyo, Earthquake Museum, Tokyo
National Museum (1200 ¥)
- Temples (Gotokuji par exemple)
- Ghibli Museum (1000 ¥)
- Observatoire de la mairie de Tokyo

Transport : 3.000¥
- http://pvtistes.net/dossiers/lestransports-en- commun-a-tokyo/
- https://www.gotokyo.org/fr/tourists/
info/profit/index.html
- https://www.routard.com/guide/
japon/1652/
transports_et_deplacements.htm

• Gastronomie local :
- Soba
- Fukagawa-meshi et Fukagawa-don
- Dojo-nabe

Autres : 3.000¥
ESTIMATION : 19.350 YENS

18 Janvier 31 Mai 2018
(4 mois et
demi)

KANSAI : OSAKA ET
SES ENVIRONS
TRAJET : Tokyo - Osaka en
avion (avec ANA) : 8100 ¥
www.ana.co.jp / www.skyscanner.com

Logement (Share House) :
310.000¥
- https://www.borderless-house.com
- www.sakura-house.com/
- www.airbnb.com
- http://j-stay.jp/

Transport : 160.000¥
Transport 160.000 yens car je vais
effectuer des Allers/Retours à Kobe,
Kyoto et Nara certains jours pour
visiter ces villes. Je compte
également transports en communs.

Coût alimentation : 125.000¥
Autres : 25.000¥

ESTIMATION : 628.100 YENS

Visite des villes d’Osaka, Kobe, Kyoto et Nara. Découverte
des villes traditionnelles et authentiques pour découvrir la
culture japonaise.
• Visites variées :
- Musées : Musée national de Kyoto et Musée Nijo-ji
- Temples : Kinkakuji, Toji, Daitokuji, Tofujuki, Ginkakuji
- Apprendre le déroulement d’une cérémonie du thé (1000
YENS)
- Excursion au Mont Shogunzuka
- Fushimi Inari-taisha
- Aquarium Kaiyukan (2300 YENS)
- Roue Tempozan
- Visite de jardins et parcs
- Visite du NIFREL
- Universal Studio

• Festival :
- Hanami

• Gastronomie local :
- Okonomiyaki
- Kitsune udon

MERCIJAPON.FR
Date

Projet de vos activités au Japon
Nom de famille

Période

Mai 2018
(15j début Mai)

Prénom

Villes dans lesquelles vous
comptez séjourner. Type
d’hébergement et loyer
envisagé.

HIROSHIMA ET SES
ENVIRONS
TRAJET : Osaka Hiroshima (en bus) : 3710¥
- http://willerexpress.com/

Logement (Guest House) :
30.000¥
- https://sharehouse.in/eng/house/
detail/2927/
- https://kshouse.jp/index_e.html
- http://www.jyh.or.jp/e/p.php?
pref=Hiroshima

Transport : 3.500¥

Sexe

Age

Activités que vous souhaitez exercer au Japon : description
des visites touristiques/culturelles et le budget que vous
souhaitez y consacrer, autres activités (cours de langues, etc)
avec le nombre d’heures et le coût (le cas échéant), emploi
éventuel (type d’emploi, nombre d’heures et salaire
envisagés, pistes de recherche)
Passionné par l’histoire, je souhaite découvrir cette ville
chargée par un passé lourd. Je souhaite en savoir,
notamment plus ensuite sur la reconstruction de la ville et
les dégâts sur plusieurs années que la guerre a pu
engendre.

• Visites variées :
- Kyudo Experience (Arc Japonais) - 2100 YENS
- Dôme de Genbaku
- Parc du Mémorial de la Paix
- Marché Aiyu‐ichi
- Chateau d’Hiroshima
- Musée du Mémorial de la Paix
- Visite de Itsuku-shima
- Momijidani Park
- Porte Tori Itsukushima
- Temple Mitaki-dera
- Cénotaphe pour les victimes de la bombe atomique

• Gastronomie local :
- Huitres d’Hiroshima
- Restaurant Tôshô (spécialisé dans le tofu)

Coût alimentation : 15.000¥

Autres : 3.000¥

ESTIMATION : 55.210 YENS

Sources :
http://www.gotokyo.org/fr
https://www.vivrelejapon.com
https://tripadvisor.com
https://fr.visithiroshima.net
« L’essentiel du Japon 2017 » - Lonely Planet

MERCIJAPON.FR
Date

Projet de vos activités au Japon
Nom de famille

Période

Prénom

Villes dans lesquelles vous
comptez séjourner. Type
d’hébergement et loyer
envisagé.

KYUSHU : FUKUOKA
Mi-mai 2018 /
Mi Juillet
(2 mois)

TRAJET : Hiroshima Fukuoka (en bus) : 3500¥
- http://www.benefukuoka.com/acces-fukuoka
- http://www.jrkbus.co.jp/kosoku_hiroshima/
kosoku_hiroshima.html

Logement (Guest House) :
120.000¥
- https://tokyosharehouse.com/eng/area/
search/24/
- https://irodorifactory.com/sharehouse_en/
- www.airbnb.com

Transport : 8.000¥

Sexe

Age

Activités que vous souhaitez exercer au Japon : description
des visites touristiques/culturelles et le budget que vous
souhaitez y consacrer, autres activités (cours de langues, etc)
avec le nombre d’heures et le coût (le cas échéant), emploi
éventuel (type d’emploi, nombre d’heures et salaire
envisagés, pistes de recherche)
Fukuoka est une ville que je trouve intéressante par son
architecture mais également son emplacement au bord de
mer. Je souhaite donc découvrir la ville et plus globalement
la région de Kyushu durant cette période.
• Visites variées :
- Hakata ramen
- Uminonakamichi Seaside Park
- Les plages de Fukuoka
- Kushida Shrine
- Nokonoshima Island
- Parc Maizuru
- Musée d’Histoire de Fukuoka
- Temple Tochoji
- Tour de Fukuoka
- Musée des arts asiatiques de Fukuoka
- Nanzo-in

Coût Alimentation : 60.000¥

Mi-juillet - fin
novembre (4
mois)

Autres : 10.000¥

• Festival :
- Hakata Gion Yamakasa Matsuri

ESTIMATION : 201.500 YENS

• Gastronomie local :
- Hakata ramen

OKINAWA
TRAJET : Fukuoka Okinawa (en avion) : 5100¥
- https://www.google.com/flights
- https://skyscanner.com
- https://www.flypeach.com/pc/en

Logement (Guest House) :
175.000¥
- http://www.guesthouse-okinawa.com/
index_en.html
- http://www.camcam-okinawa.com/indexen.html
- https://www.french.hostelworld.com/
hosteldetails.php/Okinawa-Guest-HouseKERAMA/Okinawa/25182

Transport : 90.000¥

Okinawa a toujours été une île que j’ai trouvé intrigante et
intéressante, notamment pour certaines différences avec le
reste du Japon (alimentaires ou bien du côté culturel). Je
souhaite donc découvrir de la fin de l’été à novembre cet
île.
• Visites variées :
- Sanctuaire Naminoue-gū
- Gokoku-ji
- Plongée sous marine (8000 YENS)
- Visite de caves bleues (1500 YENS)
- Cours de Yoga sur la plage (750 YENS)
- Îles de Miyako et leurs plages
- Îles de Yaeyama
- Voir les récifs naturels
- île Tokashiki-jima
- Okinawa Churaumi Aquarium
- Point de vue Kafu Banta
- Musée de la paix Himeyuri
- Parc Okinawa Peace Memorial

MERCIJAPON.FR
Date

Projet de vos activités au Japon
Nom de famille

Période

Prénom

Villes dans lesquelles vous
comptez séjourner. Type
d’hébergement et loyer
envisagé.

Coût Alimentation : 100.000¥
Autres : 30.000¥

Départ du
Japon fin
Novembre
2019

Sexe

Age

Activités que vous souhaitez exercer au Japon : description
des visites touristiques/culturelles et le budget que vous
souhaitez y consacrer, autres activités (cours de langues, etc)
avec le nombre d’heures et le coût (le cas échéant), emploi
éventuel (type d’emploi, nombre d’heures et salaire
envisagés, pistes de recherche)
• Gastronomie local :
- L’umibudo
- Le mozuku
- Soba d’Okinawa
- Taco Rice
- Tarte Beni-imo

ESTIMATION : 400.100 YENS

TOTAL (TOUT LE
VOYAGE)
CAPITAL DE DÉPART :
X ¥ / X€

DÉPENSES TOTALES :
X¥/X€

RENTRÉE D’ARGENT ESTIMÉE :
X YENS / X€

RESTANT AU FINAL :
X¥+X¥
=X¥
X¥-X¥
= X ¥.
Solde restant : X€
(X YENS)

Travail (gain d’argent) :
- Travail en freelance (blogs professionnels +
Rédacteur Web) : Xh/semaine = X YENS/
semaine (estimés = X YENS par mois)
(sur 12 mois, le gain est d’environ X€ = X
YENS)

