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EVEN Josselin
De :
Date :
À:
Objet :

"Yulia et Josselin EVEN en tour du monde !" <contact@6continents.fr>
mercredi 30 décembre 2009 03:59
<mailinglist@6continents.fr>
[mailinglist] Newsletter de Yulia et Josselin en tour du monde !! www.6continents.fr

Tour du monde de Yulia et Josselin
EVEN
Newsletter du 30 décembre 2009 :
Russie
Pays 6 sur 30, Nijny Novgorod, 5966 Km déjà
parcourus!

Http://www.6continents.fr
We apologise for incovenience with this Email only in French language. For similar
traduction, use services of Google or others online traductors. Nevertheless, our
website offers all menu in multilanguage (French, English and Russian, Click on the
flag of your language on the left top) and all others pages are available with few
5% in multilanguage, go now to http://www.6continents.fr .
Bonjour!
Joyeux noël et bonne année à tous!
Nous écrivons cette première (il était temps!) Newsletter depuis Nijny Novgorod
en Russie et tenons en tout premier lieu à tous vous remercier chaleureusement
pour votre soutien via notre site Web.
N'essayez pas de répondre via cette adresse mail, 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 1 mois pile!) et avons
traversés l'Europe par 9 pays et en avons explorés 6 jusqu'a présent :


Prague à la République Tchèque que nous connaissions déjà par 2 fois pour
Josselin et 1 fois pour Yulia, fut un réel plaisir à redécouvrir, chaque fois sous
un autre angle. Que ceux qui ne sont jamais sortis de France fassent leurs
armes de voyageurs en cette ville de bohème extrêmement intéressante.
Jusqu'à présent, Prague reste toujours notre principal coup de cœur!
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L'Autriche par Vienne fut une gourmandise coûteuse mais qui en valait
largement la peine. La période de Noël rend les lieux magiques, et l'ambiance
est incroyablement festive! Le patrimoine culturel et architectural est quant à
lui exceptionnel! Nous avons la chance de vivre au sein de l'espace Schengen,
prenez un bus ou un train et n'hésitez plus à découvrir cette ville ainsi que ses
richesses en un week-end!
La Hongrie par Budapest fut quelque peu une déception après les deux
merveilles précédentes, nous quittions un monde quasiment idyllique pour un
retour à la réalité plus terne. Le Parlement est sans conteste le joyaux de
Budapest mais ne se visite malheureusement que difficilement! Nous étions
sûrement dans une mauvaise condition et deux jours ne permettent pas de
juger une ville, nous restons donc neutre tout en étant très contents de cocher
cette étape que nous aurions effectuée en tout état de cause! Les changements
de cultures commencent à être perceptibles et cela sent bon les pays de l'Est
qui nous attendent!
La Pologne via Cracovie fut à notre grande surprise un miraculeux cadeau! La
population est admirable, l'environnement est agréable, nous sommes
réellement à la frontière de l'Europe! La Pologne ne s'explique pas, il faut le
vivre et ressentir ses bienfaits. La culture est irrésistiblement Européenne
malgré la proximité de la grande Russie et les lieux tantôt superbes (Wielizca)
tantôt ignobles (Auschwitz) sont des étapes indispensables à mon sens pour
donner un sens à notre périple. C'est notre second coup de cœur du trajet que
nous conseillons plus que fortement!
L'Ukraine via Lviv et Kiev fut un électrochoc, passé la douane (assez
éprouvante!) nous sommes dans un tout autre monde, celui de la Russie (Kiev
est le berceau de la Russie) tandis que Lviv tempère cet héritage d'une finesse
difficilement explicable. Que dire de Kiev? Immense par son histoire et
monuments, minuscule de par la taille! Il est déjà bien plus compliqué de
voyager dans ces pays qui n'ont pas encore ajouté cette carte à leur jeu mais
méfiez-vous, ils apprennent à une vitesse incroyable! L'essentiel du patrimoine
de Kiev réside dans ses complexes religieux sortis miraculeusement indemnes
des révolutions soviétiques et de la seconde guerre mondiale. Lviv quant à elle
est déroutante de part ses racines moyenâgeuses aux différentes influences des
puissances voisines et surtout de ses églises à l'architecture Catholique mais à
l'intérieur purement Orthodoxe. L'Ukraine qui se bat de toute ses forces contre
l'influence Russe, reste une valeur sure pour la curiosité et où il y fait
relativement bon vivre. Encore une étape indispensable pour notre voyage!
La grande Russie via Moscou, Nijny Novgorod et Irkutzk en Sibérie, est le plus
grand pays du monde (2 fois plus grande que le Canada avec toutes ses terres
nordiques, 33 fois plus grande que la France, plus de 9000 km de long et 11
fuseaux horaires!!!!!!!!) donne le vertige! Yulia étant Russe, nous connaissions
déjà la Russie occidentale mais rare est celui qui s'est aventuré dans la partie
orientale, terre des géants et plus notamment au fameux lac Baïkal, 636 km de
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long sur 60 km de large, il contient près du cinquième des réserves mondiales
d'eau douce non gêlées! Les chiffres donnent le vertige qui est un peu la vitrine
de toute la nature Russe, résultat de la tectonique des plaques, c'est le lac le
plus profond de la planète avec 1637 mètres de profondeur dont 8
Km supplémentaires sont comblés de sédiments, à terme il formera le sixième
océan. Il contient plus d'eau douce que les cinq grands lacs NordAméricains réunis, la température ne dépasse jamais 15°C , 1700 espèces dont
80% endémiques, la visibilité atteint 40m et l'eau est si pure que l'on peux la
boire! En hiver la glace atteint 1 mètre d'épaisseur et il est tout à fait possible
de faire rouler des automobiles dessus (le début du siècle a même connu des
trains entiers qui circulaient sur la glace, le dernier est d'ailleurs au fond!!). Je
n'en dis pas plus, laissez-nous d'abord parcourir les 4000 Km (4 jours et 3 nuits
non stop) à bord du train "Baïkal" à partir du 05 Janvier 2010!
Les prochaines étapes sont la Mongolie, la Chine (pourquoi pas le Japon!), le
Tibet, le Népal, l'Inde etc... Rendez-vous sur le site web pour lire et guetter nos
prochains récits!

En ce qui nous concerne, nous jouissons d'une liberté sans autres contraintes que les
visas et l'argent, nous réalisons notre rêve un peu fou qui est, notons-le, devenu
accessible à n'importe quel ressortissant d'un pays riche comme le nôtre, qui accepte
de restreindre ses besoins de consommation au strict nécessaire durant quelques
années. Rappelons également que non seulement nous avons l'immense chance
d'appartenir à l'espace Schengen mais également à une minuscule patrie qui a tissé
des liens ainsi qu'une forte influence dans le monde entier permettant de minimiser
fortement les formalités consulaires, n'oublions pas que c'est d'abord parce que je
suis Français et que Yulia a pu travailler en France que nous pouvons nous offrir ce
rêve! N'oublions pas également les acteurs majeurs du projet que sont nos familles
et plus particulièrement les grands parents et parents. Peu à peu nous allons
apprendre des valeurs telles que la patience, la modestie, le partage, la
reconnaissance, l'Anglais (je l'espère fortement bien que la Russie ou la Chine ne
soient pas des endroits idéals!) et surtout la débrouille!!!!!!!!!
Nous verrons bien et croisons les doigts pour que notre budget (déjà conséquent) de
34000 € suffise à boucler la boucle qui s'avère courte pour nous mais déjà trop
longue pour certains autres!
Parlons à présent du site, le design général est à présent finalisé, nous espérons qu'il
rend agréable la navigation. Si vous rencontrez le moindre soucis (lien mort, par
exemple), n'hésitez pas à nous contacter en passant par l'onglet "contacts" de notre
site ou directement sur contact@6continents.fr .
Notre site web vous permet (entre autres choses) de :


lire nos récits de voyage en sélectionnant le continent, pays et ville désirée dans
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le menu de gauche.
prendre connaissance de notre itinéraire prévisionnel (mis à jour
régulièrement): http://www.6continents.fr/crbst_2.html
de savoir l'heure, la météo, les dépenses dans chaque pays en fouillant dans
l'onglet 'informations voyage'.
découvrir dans les grandes lignes (page en construction) notre projet :
http://www.6continents.fr/crbst_4.html
nous connaître (page en construction) :
http://www.6continents.fr/crbst_10.html
voir nos préparatifs (page en GROSSE construction) :
http://www.6continents.fr/crbst_5.html
rechercher précisément un ou plusieurs termes via le moteur situé en milieu de
page sur la gauche.
et surtout de nous contacter par :
 Email sur :
http://www.6continents.fr/crbst_1.html
 Skype, téléphone ou courrier postal sur :
http://www.6continents.fr/crbst_7.html
 et d'en savoir plus sur:
 la Newsletter sur :
http://www.6continents.fr/crbst_9.html
 le livre d'or sur :
http://www.6continents.fr/crbst_8.html

Parmi les nouveautés qui sont récemment apparues, vous trouverez:






les différents menus et la page d'accueil sont à 100% multilingues (Français,
Anglais, Russe). Pour changer la langue où que vous soyez, cliquez sur le
drapeau correspondant en haut à gauche de chaque page. La plupart des autres
pages du site ne sont que à 5% multilingues.
divers médias tels que des vidéos, sons, et panoramiques 2D outres les albums
photos.
Un nouveau numéro de téléphone portable! En effet notre précédente carte
SIM nous a lâché en Russie. Apres un service impeccable (appel au service client
gratuit, envoi de la nouvelle SIM gratuitement via UPS en Russie,
dédommagement de 10$US) de EKIT, nous voici avec une nouvelle SIM dont le
numéro d'appel est le 00447924242448 (à utiliser en appel qu' en cas d'urgence
en appelant auparavant 0805101177 pour que cela soit gratuit pour vous), vous
pouvez nous envoyer sans modération des SMS, gratuits en réception pour
nous et cela vous coute 0,30€ quel que soit votre opérateur (envoyez un SMS
d'urgence si nous ne répondons pas à vos appels).

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

14/02/2010

Page 5 de 5

Nous vous souhaitons donc avec retard un joyeux

noël et avec un peu d'avance

une bonne année 2010 !!
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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