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Achat compulsif
Soumis par Cyril
01-12-2008

Lors d'un tour du monde, différents
profils de voyageurs existent en terme de consommateurs. Certains ne
regardent pas à la dépense, jugeant qu'ils doivent se
faire plaisir pendant un tel voyage. D'autres ne dépensent
qu'un minimum Tout en voulant nous faire plaisir, mais de manière
raisonnable, nous faisons plutôt attention aux dépenses
quotidiennes.

En Chine, la location d'un appartement
pour 1 mois (500 &euro;) nous avait apparu être l'hébergement
le plus économe. Il en est de même pour les 3 semaines
passées dans une guest house à Jaipur (200 &euro; en
pension complète !), ou notre auberge à 35 &euro; la nuit
à Hong-Kong. Pour nos repas, nous privilégions l'achat
en supérettes ou les restaurants peu chers. A Pékin
nous avions été emballés par la chaine Yonke
King qui nous permettait de manger de merveilleux plats chinois
(soupes, raviolis, etc.) pour un coût dérisoire de 5
&euro;... pour nous quatre ! A Hong-Kong, la chaine MX propose des menus
originaux et très sympathiques pour moins de 2 &euro;. Quel
plaisir de se faire plaisir ainsi pour un prix aussi plaisant.

Hong Kong est mondialement connue pour
être un paradis pour les bonnes affaires, les produits sont en
effet duty-free (excepté l&rsquo;alcool et le tabac) :
montres, matériel hi-fi, vidéo, photo, cosmétiques,
parfums, produits de luxe. J'envisage donc l'achat d'un nouvel
objectif pour notre appareil photo reflex numérique. Et deux,
trois bricoles qui pourraient m'être utiles. Ce ne sont pour
l'instant que des prévisions d'achat. Mais il en est un,
achat, que j'ai déjà réalisé. Un achat
d'une utilité toute relative, surtout pour un voyageur au long
cours !

Figurez-vous que j'ai acheté
un... Heu, je n'ose pas le dire... un hélicoptère radio
commandé.

Oui, ce n'est pas une blague, c'est ce
que j'ai acquis lors de notre visite au Victoria Peak, dans une
boutique où j'ai été attiré par les
engins volants. Pour le petit historique, j'adore les modèles
réduits radio-commandés. A la maison, j'ai 2 bateaux
électriques que j'ai fabriqué, 2 voitures thermiques,
et d'autres petites bêtes évoluant grâce aux ondes
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radio. Ah oui, j'ai aussi un hélicoptère radio-commandé
lui aussi, acheté également de manière
compulsive lors d'un salon du modèle réduit à
Paris.

Alors pourquoi un nouvel hélico
? Initialement, je ne comptais pas l'acheter. Je me suis pris au jeu
de la négociation. Venant de l'Inde, j'étais entrainé.
Le prix que j'en demandais étant accepté après
une longue hésitation de la part du vendeur, j'ai sauté
sur l'occasion. 13 &euro; un mini-hélico qui évolue dans
les airs. Trop fort. C'est dingue de miniaturisation cet engin : 15
cm de long. Je ne sais pas si vous en trouvez en France, ici à
Hong-Kong, plusieurs modèles sont disponibles dans les
magasins de jouets. Les prix varient entre 25 et 40 &euro;.

Voilà, je m'amuse bien avec ce
joujou. Reste à trouver une place dans nos bagages qui vont
également devoir supporter les achats de Noël. Les filles
viennent de faire leur lettre au Père Noël. Ce n'est pas
parce que l'on voyage qu'elle n'ont pas le droit à cette part
de rêve. Nous effectuerons les courses dans la semaine. Ce sera
bien la première fois de ma vie que je serai à l'heure,
et même, bien en avance pour Noël !
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