
Bonjour,
 

Les jeunes m'ont appelée de NINJY par Skype, hier après-midi.
Ils sont bien arrivés chez la maman et la soeur de Yulia, après un voyage
en  train  très  agréable  :  l'ambiance  était  chaleureuse  et  ils  ont  lié
connaissance avec des voyageurs dans un wagon à coût modéré, comme
Josse aime.
Pour trouver une liaison Internet, ils doivent sortir et trouver des cafés
équipés car sa maman n'est plus connectée donc les communications avec
nous vont être un peu compliquées.
Ils nous demandent de rester connectés en permanence Dimanche, chez
Gaël, pour essayer de nous joindre via Skype.
Il  fait froid là-bas mais le corps de Josse s'y est si bien habitué que
Yulia  doit  être  vigilante  pour  qu'il  ne  se  déshabille  pas  dehors  car
maintenant, il transpire rapidement !!!!!!!!!
Ils ont été contraints d'acheter des billets "confort" (4 voyageurs dans
le compartiment) dans un transsibérien : "le Baïkal" pour un voyage de 3
nuits et 4 jours, repas compris pour 650¤ (2 places) pour se rendre à
Irkoutsk, le 05.01.2010. Josse est très déçu de ne pas pouvoir voyager
comme  il  l'avait  rêvé,  il  craint  que  les  2  autres  voyageurs  qui  vont
partager leur aventure ne soient pas forcément "sympas" .......  Ils nous
raconteront plus tard mais je ne suis pas inquiète, je sens que tout se
passera bien .........
Plus de places autrement ......... C'est le moment des fêtes de fin d'année
et de Noël en Russie (le 07 Janvier) et le visa de Josse ne leur laisse pas
beaucoup de marge ........  ensuite,  ils  partiront  vers  la  Mongolie puis  la
Chine où ils comptent passer le mois de Février.
Aujourd'hui, ils sont partis rendre visite à la grand-mère de Yulia et ils
font faire bombance !!!
Sa mère et sa soeur déménageront après leur départ vers le lac Baïkal.
 

Ils vont bien, mangent bien, sont pleinement heureux et vous embrassent
tendrement.
 

Bisous +++


