Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Récit vers le futur : notre arrivée à Tahiti
Soumis par Cyril
29-03-2009

Le
vol au départ de Auckland qui nous a conduit à Tahiti présageait
d'un bon accueil sur cette ile française ; il fût au delà de nos
espérances : fleuri et chaleureux. Récit d'une longue journée,
très longue journée. Mais attention, aucun rapport avec vos petites
journées de 24 heures !

Les
hôtesses de l'air de la compagnie aérienne Tahiti Nui nous ont tout
d'abord bien bichonnés. Avec les habituels services que l'on trouve
dans un avion, chaque passager s'est vu offrir une fleur et un
bonbon. Des petits rien qui font beaucoup. A notre arrivée, une
nouvelle fleur nous est distribuée à notre descente sur le tarmac
et les yukulele accompagnent notre entrée dans le terminal de
l'aéroport. Puis Céline (copine d'école de puer de Perrine) et
Philippe sont là pour nous accueillir avec leurs colliers de fleurs
! Nous sommes ainsi décorés de magnifiques guirlandes fleuries
assemblées avec soin et délicatesse grâce aux fleurs de leur
jardin. Le gros ventre de Céline aura également fait le
déplacement, mais nous n'aurons pas eu l'occasion de saluer son
occupant, l'accouchement étant pourtant prévu pour les prochains
jours. Il pointera finalement le bout de son nez 2 jours après notre
départ de Tahiti, le jour de la Saint Cyril.

Partis
le vendredi de Auckland, nous arrivons le... jeudi à Tahiti. Non le
voyage n'a pas mis 6 jours, seulement quelques heures, mais nous
arrivons avec un décalage horaire de 23 heures, et dans les faits,
nous ne sommes finalement décalé que d'une heure... et une journée.
Et hop, une journée de gagnée. A perdre des heures à chaque
changement de fuseau horaire depuis le début de notre voyage,
fallait bien les regagner un jour !

Céline,
Philippe et Bahia nous accueillent pour 4 premiers jours pendant
lesquels nous serons chouchoutés et gouterons à certains plats
locaux. Les visites de certains lieux sont tout de suite bien plus
intéressantes avec Philippe en guise de guide privé. Le Lonely
Planet n'a qu'a revoir sa copie, surtout dans la composante
d'interactivité avec le voyageur.

Une
invitation qui fait également bien au porte monnaie, puisque la vie
à Tahiti est très chère. On nous l'avait dit pour l'Australie et
la Nouvelle Zélande, mais là, on est bien à un facteur 2 par
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rapport à ces destinations !

Nous
devions également être hébergés une nuit avant notre départ vers
l'ile de Pâques. Premier bug dans l'enchainement de nos vols,
l'avion est retardé de quelques 20 heures ! Nous passerons ainsi
deux autres nuits chez nos amis.

Un
grand merci.

http://www.enfants-autour-du-monde.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 3 October, 2022, 02:34

