Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Et vous ? Quand est ce que vous partez ?
Soumis par Cyril
21-09-2008

Vous êtes plus de 300 inscrits à notre newsletter, et devant toutes les promesses que je vous ai faites, nous nous
devons bien de mettre à jour régulièrement le site. Alors rassurez-vous tout de suite, ceci n'est absolument pas une
corvée pour nous. Bien au contraire. Dans plusieurs mots d'encouragement par rapport à notre départ, certains ont
malicieusement placé des "Oubliez internet !". Il est vrai qu'un tel périple peut être pensé comme un break dans une
vie (c'en est d'ailleurs un), mais pour nous, ça ne l'est pas au sens communication.
En effet, cette composante fait intégralement partie de ce projet de famille. Nous avons donc bien l'ambition de
jouer les touristes (responsables tout de même ;-), mais également de témoigner de ce que nous vivons afin de
montrer que c'est un projet qu'il est possible de mener, même avec des enfants. Ainsi, ce voyage, en l'ayant préparé
pendant près de 3 ans, nous avons déjà fait part de nos impressions et notre retour d'expérience quant aux préparatifs.
Et nous continuerons avec le voyage en lui même. Et là, vous vous dites : "Ouf, je ne consulte pas ce site pour rien".
En préparant ce voyage, nous avions consulté une quantité impressionnante de sites internet consacrés à des tours
du monde. Nous avions d'ailleurs contacté certains d'entre leurs auteurs pour faire part de notre projet et demander des
conseils. Maintenant c'est à notre tour de recevoir ce genre de messages. C'est d'ailleurs marrant d'être consulté pour
des conseils alors que je nous considère toujours comme débutant pour ce genre de périple. Oui, avec 1 semaine
d'expérience, nous ne sommes pas (encore ?) des baroudeurs. Quel bonheur cependant de lire de tel message, surtout
lorsque ces derniers indiquent que ce site leur a apporté de nombreuses informations pour la préparation de leur
voyage. Mais ces futurs tourdumondistes sont arrivés sur notre site en ayant déjà leur projet en tête. Le bonheur ultime
serait qu'un visiteur n'ayant pas forcément ce projet, mais suivant notre voyage par l'intermédiaire de ce site, voie naitre
en lui le souhait (besoin ?) de partir à l'aventure pour un tel périple ! D'ailleurs qui êtes vous, visiteur de cet article ?
Pourquoi ne pas envisager un projet de ce type. Seul, en couple ou en famille. A vélo, à cheval, en avion ou en auto-stop.
Quel est votre sentiment présent face à cette possibilité ?
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