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Cinquième Newsletter de Yulia et Josselin en tour du monde !! www.6continents.fr

Tour du monde de Yulia et Josselin
EVEN
Newsletter N°5 du 13 Juillet 2010 :
Chine
Pays 13 sur 30, Chengdu, 39681 Km déjà parcourus!

Http://www.6continents.fr
This Newsletter in English or others language, go to http://www.6continents.fr
and click on "Travel Informations" menu then "Newsletters archive" and change
the language by yours.
Our website is multilangual (French, English, Russian, etc... Click on the flag of
your language on the left top) , go now to http://www.6continents.fr .
Problem? Contact us by contact@6continents.fr
N'essayez pas de répondre via cette adresse mail (votre message ne nous
parviendras pas!), utilisez plutôt : contact@6continents.fr

Bonjour!
Nous sommes actuellement à Chengdu en Chine dans l'attente de notre envol
vers Lhassa au Tibet ! J'ai bien dit "envol" car nous prenons malheureusement
l'avion et non pas le train le plus haut du monde. En sachant que plus de 11000
personnes se déversent rien qu'en train chaque jours sur la capitale du Tibet on
n'ose imaginer à quel point le toit du monde devient un Euro-Disney à la
Chinoise...
Bref toutes les places de train sont prises d'assauts et les dates du tour organisé
de 14 jours que nous sommes obligés de prendre pour nous rendre au pays des
neiges éternelles nous mettent en attente ici à Chengdu en annulant Shanghai et
son exposition (trop loin en train et trop cher en avion!). Pour partons donc le 15
Juillet à Lhassa et atterrirons à 9heure après seulement 2 heures de vol (il faut
prés de 3 jours en train!).
A l'heure actuelle, nous avons fait en 7 mois un premier tour de la terre en
parcourant prés de 40000 Km et avons partagé notre expérience avec 1700
visiteurs via notre site internet que nous efforçons d'être agréable et mis à jour.
Nous sommes partis depuis le 30 novembre (cela fait plus de 7 mois!) et avons
traversés 15 pays et en avons explorés 13 jusqu'à présent :




Le Vietnam ! Que dire pour être objectif? Mis à part les beautés naturelles
du nord du pays, le reste s'apparent plutôt au mieux à un purgatoire, au pire
littéralement à l'enfer! Bruyant, pollué, abimé, hautain, malhonnête,
presque méchants, voici les quelques adjectifs qui reflètent notre vision de
ce pays, fausse espérons le... N'en disons pas plus, tout est dans les récits
sur le site internet mais pour résumer, la Chine est un vrai paradis sur terre
comparé à son voisin-ennemi que vous pouvez oublier de vos itinéraires!
Nous avons profité de cette attente pour explorer le nord-ouest du Yunnan
vers les prémices du plateau Tibétain via les gorges du saut du tigre, les plus
profondes du monde, sans pouvoir accéder à Dequin.
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Direction le Népal et l'Inde !!!
Le site a été mis à jour jusqu'à notre retour en Chine! Bref, une seule recommandation, foncez sur http://www.6continents.fr !!
N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le livre d'or et/ou sur les différents articles.
Nous vous souhaitons donc une bonne continuation et vous remercions pour votre fidélité!
Puisse vos rêves se réaliser tout comme les nôtres!
Merci du fond du cœur et moultes bisousssssssssssssssss
Yulia et Josselin EVEN en tour du monde !
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.

Http://www.6continents.fr ©

Yulia et Josselin EVEN en tour du monde !!
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