Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Nos précédents voyages

Comme nous l'avons déjà dit, les projets sont très importants pour nous, et particulièrement les projets de Voyages.
Ainsi, lors de nos précédentes vacances, nous avons déjà effectués quelques voyages en Europe.
En couple, tout d'abord, nous avons visité :
- Londres (1999),
- L'Italie (2002).
Puis en famille, nous sommes allés :
- A Barcelone (2003),
- Au Benelux (2004),
- En Slovénie (2006), en passant par l'Italie à l'allée, puis l'Autriche et l'Allemagne au retour.

{mospagebreak title=Italie} Italie
Cyril a travaillé 3 mois à Vilmercate (près de Milano) de Juin à Septembre 2002.
Perrine est venue sur place pour un petit périple à travers le Nord de l'Italie.
Départ Milano, direction les lacs avec une voiture loué par la boite de Cyril au nom de Perrine (et oui, Cyril était trop
jeune pour cette location !).
1ère escale au Lago di Garda, à Sirmione (Sud du lac). Visite de la ville, des ruines et petit resto face au lac aux couleurs
du coucher de soleil.
Le Lendemain, direction Verona. Matinée à Verona : Les arènes, la Casa di Giulietta, la plaza del Signori, San Zeno
Maggiore avec son Campanile, puis retou à la voiture.
Début d'après-midi : Venezia !
La voiture dans un parking à l'extérieur de la ville et le reste à Pieds ! Grand tour de la cité, incontournable place San
Marco, et diner en amoureux avec vu sur le Rialto.
Le jour suivant, après la nuit à Padova) plusieurs escales avant Firenze : Ferrara (histoire d'envoyer une carte au copain
du même nom !) et Bologna (et son architecture qui penche !).
Arrivé à Firenze en début d'après-midi, visite à pieds : Piazza della Signoria, Domo ... mais il y a beaucoup de monde et
nous senton pas très bien dans cette ville très chargée (on ne peut pas avoir de recul pour admirer les monuments :
c'est un peu entassé) ... nous préférons passer la nuit à Siena !
Arrivée à Siena, nous ne regrettons pas notre choix : le festival de Jazz est à son comble, des orchestres de rues ... une
ambiance magique dans de petites rues pavetées aux forts dénivelés ! Petit diner sur la Piazza del Campo sur fond de
musique (le soleil qui se couche sur l'architecture de brique : c'est magnifique !).
Le jour d'après, nous prennons notre petit déjeuner sur une terrasse dominant la ville : spendide !
Nous passons notre matinée dans les rues de Siena puis repartons vers l'Ouest.
A Pisa, imposible de ne pas s'arréter pour voir la tour !
Petit tour à la plage sur le retour (avec 5 km de marche à pied ... les pieds dans l'eau, pour aller à la plage public ... le reste
est privé, et on doit payer pour se baigner !!!).
Puis retour à Milano (ou plutôt Vilmercate) puis le boulot de Cyril ; une reservation dans l'Hotel Prestige a été faite par le
travail ... l'arrivée en short est pas des mieux vu !
Les jours suivant, Perrine a visité seule Milano (la vue depuis les toits du Domo est magnifique) depuis un hôtel dans le
centre ville à proximité des navettes vers Vilmercate.
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Photos (extrait de l'album papier, et oui, à l'époque nous n'avions pas d'Apn !) : {smoothgallery timed=true&album=11}

{mospagebreak title=Barcelone} Barcelone
En 2003, un mois et demi après la naissance d'amélie, nous nous sommes reposés dans un petit appartement au bord
de mer à Saint Cyprien. L'occasion révé de faire une virée à Barcelona avec une cousine de Cyril dispo et parlant
Espagnole (nous, on a fait Anglais - Allemand à l'école ... et encore, on était très mauvais en Allemand !!).
Visite de la ville à pied et en métro ... beaucoup de temps passé devant la sagrada Familia qui nous facine !
Photos : {smoothgallery timed=true&album=8}

{mospagebreak title=Benelux} Benelux
Petite Virée chez les autres mangueurs de fromages, dans le plat pays des moulins à vent !
{smoothgallery timed=true&album=7}

{mospagebreak title=Slovénie} Slovénie
En 2006, nous sommes partis à l'aventure vers l'Est !
Italie du Nord (avec ses lacs), puis Côtes Slovéne, avant de repartir par les Alpes jusqu'en Autriche, et revenir en France
via l'Allemagne.
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