
Nom

En anglais

Adresse du siège social

Présentation de l'organisme

d'accueil

Niveau de l'anglais de l'enseignant/

formateur/tuteur de stage
①

Photo d'un

enseignant/formateur/tuteur de

stage

①maîtrisé　② courant　③ élémentaire　④ mauvais ⑤ pas de tout

.

Photos de l'organisme d'accueil

　・Les produits

　・Les services offerts

　・Interieur ou exterieur du bâtiment

　・Les équipes

　・Le paysage alentours

Oaza Waki Machi Waki Machi Mima City Tokushima Pref.

Agence de voyages à Tokushima. Agence spécialiste du voyage au Japon. Diffusion

des linformations pour les voyageurs qui aimeraient visiter le Japon

１) Organisme d'accueil
ToA. Co., Ltd.

TOA. Co., Ltd.



①
① logement par l'organisme d'accueil ② guesthouse

③ share house ④ B&B ⑤autres

⑥

① 1p ② 1p et cuisine　③ 1p, salle à manger et cuisine ④

1p, salon, salle à manger et cuisine ⑤2p et cuisine ⑥

maison  ⑦autres

9 idéal

90 jours idéal

7 jours au mimimum

90 jours au maximum

① ① à pied ② velo ③bus ④train ⑤voiture ⑥autres

1 minutes

④⑤⑥
①petit-déjeuner ②déjeuner ③diner ④wifi ⑤velo ⑥voiture

⑦autres

①②③⑦
①petit-déjeuner ②déjeuner ③diner ④wifi ⑤velo ⑥voiture

⑦autres

Début 9H00

Fin 17H00

Repos 60 minutes

Vous pourrez découvrir les cultures japonaises à travers des éxperiences dans un agence de voyage où est

situé dans la quartier des bâtiments construits  pendant l'ère entre l'Edo et Taisho.

Type d'hébergement

Présentation d'hébergement

Transfert d'hébergement à

l'organisme

Équipements et services gratuits

Équipements et services payants

Début du stage

Période d'hébergement

Compétences à acquérir

Experience des cultures japonaises traditionelles comme les fabrication

les parapluies japonais, les teintures indigos, les artisanat par bambou

et les papiers japonais. Experience la vie dans un bâtiment consruit il y

a 150 ans. Etude de marketing au Japon.

Formations ou expériences préfé

rables
BAC idéal

4) Remarques

Horaires

Jour de repos

Activités confiées

Planifier les voyages et guide pour les gens qui viennent au Japon.

Diffuser des linformations des régions et des activités  pour les

voyageurs qui aimeraient visiter le Japon

environs 2000 JPY pour un petit-déjeuner, un déjeuner et un diner

(chaque jour)

3) Stages

De côte de l7organisme de l7accueil

２) Condition de l’hébergement

Ville Mima City Tokushima Pref

logement de notre 'entreprise, provisoire (un logement partagé avec

autres personnes)


