Bonsoir,
A 17H45, j'ai eu l'immense bonheur de pouvoir, enfin !!, partager une
conversation à peu près audible ...avec Josse et Yulia.
Ils ont pris le train au départ de Kunming pour se rendre à Guilin, en
Chine du sud, à la frontière du Vietnam.
Ils résident dans un "hostel" (chambre avec salle de bains), à 7 ¤ la nuit,
face à la rivière; Ils partagent leur chambre avec un hôte indésirable qui
court dans le faux plafond ..........
Demain ils vont visiter la ville et ses environs (la rivière Li avec ses
paysages magiques ressemblant quelque peu à la baie d'Along), entre
autres ....
Le Tibet est toujours fermé et ils ne savent pas si la situation va
changer; Ils semblent avoir pris la décision de ne pas prolonger leur visa
chinois (9 Avril 2010) voire même de l'abréger et disent qu'ils n'iront
pas à Shanghai.
Leur budget les préoccupe et la saison des pluies sévit en Asie du Sud
Est, de Juin à Septembre donc ils ont décidé de réorganiser l'itinéraire
initialement prévu : Le Népal, ils pourront le découvrir à n'importe quel
moment de l'année, dixit Josse ....
Projets à court terme : Hong Kong, le Vietnam ...........
Les jeunes ont l'air d'aller bien, Josse a maigri mais Yulia m'a assurée
qu'il allait bien.
La communication par Skype n'était pas très bonne et de ce fait, les 3
malheureuses photos que j'ai prises sont quelque peu "minables", désolée.
Ils envoient toute leur affection à Pappy et Mammy de Lattes et Josse a
pris le temps, aujourd'hui, de commencer à raconter les détails de leur
aventure en Chine sur leur site.
Allez vite le lire !!
Ils vous souhaitent à toutes et tous une bonne soirée ainsi qu' une bonne
semaine à venir et moi de même ......

