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Profitons au maximum du voyage
Soumis par Cyril
31-03-2009

C'est
un long voyage de 10 mois. Avant de partir, cela nous paraissait
considérable mais maintenant que nous arrivons aux deux tiers du
parcours, le retour se fait proche. Les billets d'avion tour du monde
sont valables 12 mois et nous n'en utilisions que 10. Nous avons
décidé de modifier notre itinéraire final afin de profiter au
mieux des pays de l'Amérique Latine.

Nous
avons donc rajouté 2 mois supplémentaires de voyage portant à 12
mois le périple que nous réalisons avec nos enfants. Cela n'a pas
été une décision facile et plusieurs procédures administratives
ont dû être effectuées.

Tout
d'abord, le travail de Perrine. Elle a dû repousser de 1 mois et
demi sa reprise. Nous n'avons pas encore la réponse de son employeur, mais notre décision est prise, alors il lui faudra
s'adapter. Les filles
feront une rentrée des classe décalée de 15 jours par rapport à
leurs camarades. Bon, c'est pas si grave, hein ?

Puis
il y eu l'itinéraire. Comme lorsque nous étions dans la phase de
préparation de notre voyage, nous nous sommes retrouvés à choisir
les nouveaux pays que nous souhaitions visiter. Le point unanime
était de nous rendre au Panama pour y voir le fameux canal, un vieux
rêve de Perrine qui est attirée par cette merveille de la nature.
Concernant nos billets d'avions, c'est simple, nous n'avions pas la
possibilité d'en rajouter sans surcout, nous avons donc simplement
modifié le trajet retour afin de le faire partir de Panama au lieu
de Lima au Pérou. Notre agence de voyage en France, par
l'intermédiaire de Michel aura sur ce point été très efficace.

Reste
cependant à définir notre itinéraire terrestre, puisqu'il va nous
falloir rejoindre Panama avec nos sacs à dos. Nous n'avons pas
encore eu le temps de nous en occuper.

Et
si on se débrouille bien, nous devrions même pouvoir, au pire nous
faire rembourser le billet retour par l'État Français, au mieux,
qu'il nous affrète un avion pour un vol privé au dessus du
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pacifique.

Les
négociations n'ont pas encore commencées, alors patience...
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