Tour du monde de Yulia et Josselin
EVEN
Newsletter N°3 du 20 Avril 2010 :
Thaïlande
Pays 9 sur 30, Koh Lanta, 29151 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
Bonjour!
Nous sommes actuellement à Koh Lanta dans le sud de la Thaïlande et avons
travaillé sur le site internet en nous cloisonnant dans notre si frais bungalow alors
que le temps et la mer sont superbes!!!
Le site a non seulement été scruté de fond en comble par Yulia pour y éliminer
toutes les fautes et erreurs de syntaxe (et il y en avait!) mais il est actuellement
parfaitement à jour! Vous pouvez donc consulter dès a présent nos récits et photos
de Xian en Chine jusqu'à Koh Lanta en Thaïlande! N'hésitez pas à nous contacter
pour nous signaler toute erreur.
Une seconde bonne nouvelle, nous sommes à notre premier millier de visiteurs
différents. Merci à tous, cela nous incite à améliorer constamment la qualité du
site!!
N'essayez pas de répondre via cette adresse mail (votre message ne nous
parviendras pas!), utilisez plutôt : contact@6continents.fr
N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le livre d'or et/ou sur les différents
articles.

C'est fou comme l'on peut penser à vous, bien plus
intensément dans ces moments-là!!!!!!

Nous sommes partis depuis le 30 novembre (cela fait prés de 5 mois!) et avons
traversés 12 pays et en avons explorés 10 jusqu'à présent :
•

•

Enfin terminée la censure Chinoise qui nous gâchait la vie et celui de notre
site, vive la liberté d'expression!!! 2 mois de contrainte informatique et
ressentons l'envie irrésistible de pousser un coup de gueule!!!!! Néanmoins le
pays, avec sa porte de sortie qu'est Hong Kong nous a tout de même
beaucoup plu! Au niveau relationnel, c'est vraiment sensationnel mais le pays
est trop grand et diversifié pour faire une synthèse de quelques lignes
notamment sur le caractère millénaire et si mystérieux du Chinois! Rendezvous sur le site pour y découvrir la tonne de nouveaux récits depuis Xian.
La Thaïlande, on ne peut pas en dire grand chose pour le moment car nous
faisons les traine-savates dans le Sud du pays, très touristique et donc pas si
aimable... Nous pensons rejoindre Bangkok prochainement, on suit les
informations pour éviter les chemises rouges, jaunes et roses!

Une profonde pensée pour Rose et ses enfants dont nous souhaitons beaucoup
de force pour passer cette étape difficile et tout le meilleur du monde pour
continuer avec courage cette nouvelle vie.
Une autre profonde pensée aux victimes du tremblement de terre dans la région du
Qinghai en Chine où nous étions précisément prés de l'épicentre de Yushu il y a
moins d'un mois... Nous espérons que le pays de nos rêves ne souffre pas trop
actuellement et enterre ses morts en paix.
En ce qui concerne l'itinéraire, nous avons atterri (oui nous avons pris l'avion,

désolé!) en Thaïlande plutôt que dans le pays des neiges! En effet, le Tibet étant
encore fermé alors nous avons choisi une destination plus reposante!!
Plus de détails dans les récits de Hong Kong.
N'oubliez pas ces quelques sections du site internet, fort utiles :
•

•

•

•

Le site internet est totalement multilingues (Français, Anglais, Russe, etc...).
Pour changer la langue où que vous soyez, cliquez sur le drapeau
correspondant en haut à gauche de chaque page.
La page "Contacts en Urgence", est accessible depuis le menu "Contacts" si il
arrive un soucis quelconque.
Allez voir itinéraire, il est mis à jour très régulièrement indépendamment du
site internet.
Par ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter par mail en utilisant l'adresse
contact@6continents.fr et/ou à utiliser Skype, pseudo JOSSE34.

Bref, une seule recommandation, foncez sur http://www.6continents.fr !!
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 : mailinglistsubscribe@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 : mailinglistunsubscribe@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.
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