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Yulia et Josselin EVEN en tour du monde !
De :
Date :
À:
Objet :

"Yulia et Josselin EVEN en tour du monde !" <contact@6continents.fr>
samedi 22 mai 2010 00:02
<mailinglist@6continents.fr>
Quatriéme Newsletter de Yulia et Josselin en tour du monde !! www.6continents.fr

Tour du monde de Yulia et Josselin
EVEN
Newsletter N°4 du 21 Mai 2010 :
Cambodge
Pays 11 sur 30, Angkor, 33617 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
Le temple d'Angkor Wat au Cambodge, lever de soleil à 5H30 du
matin :

Bonjour!
Nous sommes actuellement près des fabuleux temples d'Angkor au Cambodge et
jouons à Indiana Jones sous une chaleur torride (près de 40°C à l'ombre!)
Nous avons passé le cap des 33000 Km soit environ le tiers de notre voyage sur
près de 6 mois!
Une nouvelle fonction vient d'apparaitre sur le site, le soutien du projet par
l'achat de nos photos, rendez-vous sur la page d'accueil pour en savoir plus!
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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.
Nous sommes partis depuis le 30 novembre (cela fait près de 6 mois!) et avons traversé 13 pays et en avons explorés 11
jusqu'à présent :





La Thaïlande s'est finalement avérée plutôt agréable et sommes sur la piste des anciennes capitales et temples
associés. Les contrastes du pays sont saisissants, alternant entre plage, mégapole et jungle luxuriante!
Le Laos s'est avéré bien plus fréquenté que prévu, moins sauvage donc. C'est un pays plus nature;
Pour ce qui est du Cambodge, nous avons surtout, actuellement, touché du doigt la plaie encore ouverte de la terreur
Khmer rouge. Nous explorons en ce moment les temples d'Angkor.

Le site a été mis à jour jusqu'à la fin du Laos! Bref, une seule recommandation, foncez sur http://www.6continents.fr !!
Chaleur d'environ 37°C à l'ombre, nous fêterons nos anniversaires le 23 et 29 mai prochains, nous aurons respectivement
28 et 25 ans!!!
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.
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