
                         　

　　　　　　　　　　　　    Logement à Tokyo
         (Cours de japonais et Manga)

- Tous les loyers prennent en compte un tarif promotionnel pour des contrats de location d'une 
durée minimale supérieur à 3 mois et sont, sauf mention contraire, toutes charges comprises 
(eau, gaz, électricité et internet).

- Comptez 30 000 yens de frais de réservation à ne régler qu'une seule fois avant l’emménagement.

- Tous les loyers sont des estimations moyennes et peuvent augmenter selon la taille des chambres
disponibles au moment de votre réservation (attendre pour cela la liste définitive de nos 
disponibilités envoyée 2 mois avant la rentrée).

-

Gares à proximité des écoles
 Kudan Language School: gare de Suidobashi

1 mois: 4 semaines de cours japonais (80h) + 5 leçons de manga (10h) +logement
2 mois: 8 semaines de cours japonais (160h) + 10 leçons de manga (20h) +logement
3 mois: 12 semaines de cours japonais (240h) + 16 leçons de manga (32h) +logement

・ Résidence Kami-Shakuji   14 chambres (8.7 m2)

Temps requis: 39 minutes jusqu’à la gare de Kudanshita 
(24 minutes de train, et environ 15 minutes de marche)

Programme de 1 mois (Chambre privée):  2000 euros

Programme de 2 mois (Chambre privée):  3100 euros 

Programme de 3 mois (Chambre privée):  4500 euros



・ Maison Asagaya   13 chambres (7.5 m2)

Temps requis: 39 minutes jusqu’à la gare de Kudanshita
 (27 minutes de train, et environ 12 minutes de marche).

Programme de 1 mois (Chambre privée):  1800 euros

Programme de 2 mois (Chambre privée):  3100 euros 

Programme de 3 mois (Chambre privée):  4400 euros

 ・ Résidence Senkawa 23 chambres (7.5 ~ 9 m2)

Temps requis: 33 minutes jusqu’à la gare de Suidobashi
 (26 minutes de train, et environ 7 minutes de marche).

Programme de 1 mois (Chambre privée):  1900 euros

Programme de 2 mois (Chambre privée):  3300 euros 

Programme de 3 mois (Chambre privée):  4700 euros

 ・ Résidence Shimo-Akatsuka 24 chambres (8.5 m2)

Temps requis: 32 minutes jusqu’à la gare de Suidobashi
 (30 minutes de train, et environ 2 minutes de marche).

Programme de 1 mois (Chambre privée):  1950 euros

Programme de 2 mois (Chambre privée):  3300 euros 

Programme de 3 mois (Chambre privée):  4700 euros

・Résidence Le bouquet (appartements privatifs)

Temps requis: 45 minutes jusqu’à la gare de Suidobashi
 (35 minutes de train, et environ 10 minutes de marche).

Programme de 1 mois (Appartement Privatif (21m2):  2100 euros

Programme de 2 mois (Appartement Privatif (21m2):  3600 euros



Programme de 3 mois (Appartement Privatif (21m2):  5000 euros

・Résidence Kazaru Ochiai  4 chambres (11m2) 

Temps requis: 15 minutes jusqu’à la gare de Kudanshita 
(13 minutes de train, et environ 2 minutes de marche).

Programme de 3 mois (Chambre privée):  4900 euros

・Résidence Minowa  Réservé aux hommes  49 chambres (9.72m2) 

　(※petit déjeuner et diner compris dans le loyer） 

Temps requis: 21 minutes jusqu’à la gare de Suidobashi
 (16 minutes de train, et environ 5 minutes de marche).

Programme de 1 mois (Chambre privée):  2100 euros

Programme de 2 mois (Chambre privée):  3500 euros 

Programme de 3 mois (Chambre privée):  5000 euros

・Maison Hana 5 chambres (10 m2)

Temps requis: 32 minutes jusqu’à la gare de Suidobashi 
(30 minutes de train, et environ 2 minutes de marche).

Programme de 1 mois (Chambre privée):  1900 euros

Programme de 2 mois (Chambre privée):  3200 euros 

Programme de 3 mois (Chambre privée):  4550 euros

 ・ Residence Honmoku  Réservé aux filles 5 chambres (8.6 ~ 10.6 m2)

Temps requis: 25 minutes jusqu’à la gare de Kudanshita
 (24 minutes de train, et environ 1 minutes de marche).

Programme de 3 mois (Chambre privée):  4800 euros



・Residence Neo House Tokyo 4 chambres (12 m2)

Temps requis: 31 minutes jusqu’à la gare de Kourakuen
 (22 minutes de train, et environ 9 minutes de marche).

Programme de 1 mois (Chambre privée):  2100 euros

Programme de 2 mois (Chambre privée):  3500 euros 

Programme de 3 mois (Chambre privée):  5000 euros

・Famille d' accueil 

Temps requis : famille d'accueil n'habitant pas à plus d'une heure de l'école 

(en transport en commun)　(※petit déjeuner et diner compris dans le loyer） 

Programme de 1 mois (Chambre privée):  2150 euros

Programme de 2 mois (Chambre privée):  3600 euros 

Programme de 3 mois (Chambre privée):  5150 euros
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