Bonsoir,
Un petit courriel reçu ce jour de Josse que je vous partage.
Bonne soirée.
Amitiés ou bisous +++

De :
Date : vendredi 13 août 2010 16:56
À:
Objet : depart pour le trek! des annapurnas!!

Coucou!
Juste un tout petit mot pressé pour te dire que nous partons demain pour le trek du
sanctuaire des Annapurnas (camp de base) qui durera entre 7 et 10 jours.
Nous nous sommes finalement décidés de retarder notre entrée en Inde pour
profiter tant bien que mal de ce superbe trek durant la mousson.
Bien évidemment, nous n'aurons pas Internet donc GROS GROS BISOUS en
attendant!!!
Bye!
Merci et bonne journée
Yulia et Josselin EVEN en tour du monde !!
100000Km autours du monde sur 6 continents et 30 pays, aventure sans avion avec nos sacs à dos en
2009-2010-2011
Contactez nous via l'adresse contact@6continents.fr ou via Skype :

Téléchargez Skype et appelez gratuitement.

Visitez notre site internet : http://www.6continents.fr

Pour vous INSCRIRE à la newsletter de notre tour du monde, il suffit d'envoyer un Email vide à partir de
votre boite mail à cette adresse : mailinglist-subscribe@6continents.fr , vous recevrez sous quelques
minutes un email ou il est décrite une procédure de confirmation, n'oubliez pas d'y répondre!
Pour vous DESINSCRIRE de la newsletter de notre tour du monde, il suffit d'envoyer un Email vide à partir
de votre boite mail à cette adresse : mailinglist-unsubscribe@6continents.fr , vous recevrez sous quelques
minutes un email ou il est décrite une procédure de confirmation, n'oubliez pas d'y répondre!
Si vous rencontrez le moindre soucis avec la newsletter, contactez nous via cette adresse mail en
détaillant bien si possible, votre adresse mail d'origine à l'inscription.
Urgence? Appelez nous et envoyez des SMS au 00447924242448 et rendez vous sur notre site à la partie
"Contacts"

Http://www.6continents.fr
monde !!

©

Yulia et Josselin EVEN en tour du

