Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Des visas en temps et en heure
Soumis par Cyril
16-09-2008

ça y est, nous les avons. Rebelotte ce matin, levé à 5h30 pour être devant le consultat à 7h45. Ouverture à 9h30. A 9h38, je
sortais du consulat avec les 4 passeports et les 4 visas pour la Chine.

Gros soulagement !

D'abord parce que s'ils n'avaient pas été prêts pour aujourd'hui, je voyais mal le départ possible jeudi matin. Et puis
tout est organisé depuis si longtemps, qu'un report de date de départ aurait vraiement été galère.

Nous partons donc bien jeudi matin. Il faudra encore se lever tôt
pour partir avant les bouchons parisiens. Personnellement, je ne me
sens pas stressé pour ce départ. Surement le fait de savoir que nous
allons loger pendant 1 moins à Pékin dans un appartement meublé, est
rassurant. ça nous permettra de souffler un peu après ctte période
dence en organisation.Car on a beau vous dire que c'est facile de
partir, qu'il faut le faire, etc. il y a tout de même pas mal de chose
à organiser, à penser, et surtout à ne pas oublier ;-)

Pour ceux
qui hésitent encore, plus d'excuse, il suffit de reprendre tous nos
article dans l'ordre chronologique et de reproduire les étapes. Si vous
pouvez effectuer la demande pour les visas de Chine avec une semaine
d'avance, ça vous évitera le stress de ne pas les obtenir à temps !

Dans
la pratique, le fait d'être passé directement par le consulat sans
avoir fait appel à une société spécialisée dans l'obtention des visas,
ça nous a permis d'économiser le tarif de cette prestation. Il faut
cependant se lever tôt et habiter en région parisienne. Le coût d'un
visa est de 35 &euro;. A multiplier par 4. Hé oui, les filles ont leur
propre passeport, il n'est plus possible de les faire inscrire sur
celui des parents. Et on a donc pu vérifier qu'en 5 jours, le visas est
délivré. Contre 10si vous passez par un prestataire.
Reste à réaliser les derniers préparatifs. Car il y en a toujours ! Ne serait-ce que faire nos sacs !
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