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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>
lundi 29 mars 2010 11:43
<contact@6continents.fr>
Seconde Newsletter de Yulia et Josselin en tour du monde !! www.6continents.fr

Tour du monde de Yulia et Josselin
EVEN
Newsletter N°2 du 22 Mars 2010 : Chine
Pays 8 sur 30, Chengdu, 23196 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!
Enfin la seconde Newsletter!!!! Nous sommes en retard mais avons "pris notre
journée" ici à Chengdu en Chine pour terminer le site jusqu'a la Mongolie! En tout
premier lieu, nous tenons de nouveau à vous remercier chaleureusement pour
votre soutien via notre site Web, nous approchons des 800 visiteurs différents et
cela nous comble de joie!
N'essayez pas de répondre via cette adresse mail (votre message ne nous
parviendras pas!), utilisez plutôt : contact@6continents.fr
Pour ceux qui n'avait pas encore l'adresse de notre site, rendez vous sur
http://www.6continents.fr et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le
livre d'or ou sur les différents articles.
Nous sommes partis depuis le 30 novembre (cela fait prés de 4 mois déjà!) et
avons traversés 11 pays et en avons explorés 9 jusqu'a présent :


Le Transsibérien, que nous avons été obligé a notre grand désespoir
d'effectuer en seconde classe (au lieu de la troisième), fut une expérience ...
longue mais sympathique ! 4692 Km en 4jours non-stop, Yulia en était toute
remué à l'arrivée! Quoiqu'il en soit au niveau des paysages, la Russie est un
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pays relativement monotone, cette longue distance ne change que peu la vue.
L'arrivée en Sibérie par contre fut une inoubliable bonne surprise, nous n'avons
pas vraiment souffert du froid (sauf les pieds à cause de ces chaussures
Columbia) et le temps est constamment magnifique! La "petite cote d'azur" à
tenu ses promesses, le Baïkal gelé était fantastique, les paysages également
mais je n'en dit pas plus, rendez vous sur le site!
La Mongolie en hiver, quelle idée!!!!! Effectivement, le premier pays d'Asie de
notre itinéraire fut également le plus froid! Outre les péripéties administratives
pour le Visa Chinois de Yulia (dans la continuité du visa Mongol!!!!), notre virée
en 4x4 de 9 jours au milieu des steppes gelés et du désert de Gobi inaccessible
pour cause neige, fut l'expérience la plus inoubliable de notre voyage, tant au
niveau des rencontres avec les nomades que des paysages. Rendez vous sur le
site pour tout les détails!
La Chine! Bon sang, comment imaginer un tour du monde sans passer par la
Chine, pays à l'histoire millénaire et à héritage culturel inégalable! Notre retard
sur le site est en partie à cause de ce pays qui malheureusement censure 10%
des médias du monde entier, notre site en fait malheureusement partie! Je
vous passe les galères pour essayer de mettre à jour le site internet! Pékin fut
une étape "repos" avant de découvrir la cité interdite et la muraille de Chine,
inimaginable merveille de construction pour l'époque comme pour le temps
présent. Nous nous sommes ensuite enfuis de la capitale aux 16 millions
d'habitants pour rencontrer le milliard qui reste! Datong, Humyuang, Muta,
Taiyuan, Pingyao, Xian, Dunhuang, Yushu et Chengdu, tout ceci sera mis en
ligne le plus rapidement possible sur notre site Internet, promis nous ne
lâcherons pas prise!
Les prochaines étapes sont le Tibet actuel, le Népal, l'Inde etc... Rendez-vous
sur le site web pour lire et guetter nos prochains récits!

Une petite merveille est également apparue le 8 février dernier à 12h58 dénommée
Célia! Ce petit bout de 3Kg160 (plus maintenant!) est la magnifique premier enfant
de nos meilleurs amis et témoins de mariage, Emilie et Fréderic Neves de Voulx dans
la seine et marne. Elle a déjà l'immense nez de son père et cheveux de sa mère! Je
vous lasse admirer la petite, nous en sommes fous de joie pour eux!
Bisoussssssssssssssssss!
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En ce qui nous concerne, nous sommes à la bourre dans notre programme et site
internet!!!! Pour le programme, la Chine nous prendras finalement prés de 3 mois au
lieu de 1 imaginé! Nous serons donc à Lhassa en mi avril (si le Tibet est rouvert entre
temps!) et sur le trek des Annapurnas en Avril-Mai afin de redescendre en Inde vers
fin Mai.
Parlons à présent du site, il est à jour jusqu'à la Mongolie mais il me reste les récits
pour la première partie de la Chine.
Parmi les nouveautés qui sont récemment apparues, vous trouverez:
Un site internet 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.
 Une page "Contacts en Urgence", accessible depuis le menu "Contacts" si il
arrive un soucis quelconque.
 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 !!
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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.

Http://www.6continents.fr ©
Yulia et Josselin EVEN en tour du monde !!
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