
Bonjour à tous,  
Je me présente, LASTAPIS Jérôme, certains d’entre vous me connaissent déjà ou m’ont peut être déjà 
rencontré à l’ambassade où j’ai officié pendant 4 ans sous l’uniforme bleu. 

A l’initiative de Bernard Souroque, je m’adresse à vous car votre communauté va sous peu se rendre à la Vierge Marie 
du Fuji et cet événement pourrait être l’occasion pour certains d’entre vous de découvrir un petit coin sympa situé à une 
vingtaine de kilomètres de là: Yamanakako.
Je suis moi même installé là bas (localisation) et j’y ai ouvert depuis peu une « station » dédiée aux activités de sports 
Outdoor (www.3776d.com), dans un chalet réaménagé pour la circonstance.

Yamanakako, c’est avant tout le lac le plus proche du Mt Fuji, avec les meilleurs panoramas. C’est également de 
magnifiques chemins de randonnées, une piste cyclable qui longe le lac et de nombreuses activités nautiques pour la 
plus grande joie des petits et des grands.

Fort de vous faire découvrir le lac et ses alentours, je peux également vous proposer des solutions d’hébergement 
adaptées à votre besoin:
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8 000 YENS 
Par nuit par personne,  

Repas non compris.
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9 000 YENS 
Par nuit par personne + pick up à la gare et transport à 

la Vierge Marie le dimanche matin. 
 Péage Subaru Line et Repas non compris

2

http://www.3776D.com
http://www.3776D.com
https://goo.gl/maps/uBjvKMgXjps
http://www.3776d.com


L’hébergement est en chambre partagée sur une literie de type 
futon. Serviette, gel douche et shampoing sont fournis.

La station est mise à votre disposition, vous avez accès à la 
cuisine pour confectionner vos repas* si vous le désirez. Je 
suis présent à vos côtés en cas de besoin.

Renseignements et réservations: contact@3776d.com. 
(photos)

Je peux accueillir jusqu’à 7 hôtes mais ne tardez pas, réservez 
au plus vite.

*une option Barbecue est envisageable le samedi soir et/ou le 
dimanche midi en fonction du nombre global de participants et 
des conditions météorologiques. Les personnes intéressées 
sont invitées à se signaler au plus tôt (2000 Yens par adulte; 
1000 Yens par enfants ＜14 ans, boisson non comprise).

Pour les plus aventureux, je peux également vous guider pour 
de petites randonnées aux alentours. Propositions et tarifs sur 
demande.

Se loger à Yamanakako 
Si cette proposition venait à rencontrer son succès et que vous soyez nombreux à vouloir vous retrouver sur place, voici 
différentes adresses à proximité afin de vous permettre de 
rester groupé:

Pension:
- Cozy Inn
- Jamu Lodge
- Piccolo Mondo

Hotel:
- Bugakou
- Caro Foresta

Camping:
- Bugakou
- Kozanso
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TRANSPORT: 
Pour nous rejoindre en transport en commun, le bus est la meilleure alternative, plus rapide et plus économique. 
Pour cela emprunter la compagnie Fujikyuko, au départ de Shinjuku, à destination de Yamanakako.
Exemple:

Bus 1111, Départ 14H15 de Shinjuku Highway Bus Terminal, arrivée 16H34 à Bugakusomae.

Bus 1115, Départ 16H15 de Shinjuku Highway Bus Terminal, arrivée 18H34 à Bugakusomae.

Pick-up possible aux arrêts Yamanakako Asahigaoka et Hirano à d’autres horaires: Time Table.

Par le train, au départ de Shinjuku, prendre la ligne Chuo (Chuo line) en local ou Limited Express pour Otsuki.

A Otsuki changer et emprunter la ligne Fujikyu (Fujikyu Line), et descendre à « Fuji Station ».

mailto:contact@3776d.com
https://fr.airbnb.com/rooms/20972594?location=Yamanakako,%20Pr%C3%A9fecture%20de%20Yamanashi,%20Japon&s=Cjgagce8
http://www.sky.sannet.ne.jp/cozyinn/
http://yamanakako-jamoo.com
http://yamanakako-piccolom.com
http://bugakusou.com
http://www.caro-foresta.com/caroforesta/index.php
http://bugakusou.com
http://www.kozanso.com
http://bus-en.fujikyu.co.jp/pdf/highway/detail/timetable/20180401/fuji-goko_shinjuku-line.pdf
http://www.3776d.com
http://www.3776d.com
http://bus-en.fujikyu.co.jp/pdf/highway/detail/timetable/20180401/fuji-goko_shinjuku-line.pdf

