Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Accueil chaleureux chez Antoine et Lolita
Soumis par Cyril
10-04-2009

L'ile
de Pâques offre différentes possibilités d'hébergement. Des
hôtels bien entendu, mais également des pensions chez l'habitant.
Une poignée sont tenus par des Français venus s'y installer. Nous
avons trouvé l'adresse de l'une d'entre elles sur un forum de
discussion dédié au voyage. J'envoie un mail la veille de notre
arrivée et obtiens une réservation pour les 6 nuits que nous
allons séjourner sur l'ile.

Faux
départ. Le premier depuis notre départ depuis Paris en septembre
2008. L'avion devant nous transporter de Tahiti vers l'ile de Pâques
a quelques 20h de retard. Nous arrivons sur cette ile mythique très
tôt dans la nuit et Antoine est là pour nous accueillir à 5 heures
du matin. Une deuxième famille française a également réservé
chez eux et nous entrons tous les huit dans le pickup d'Antoine. Les
chambres réparties, nous nous accordons une fin de nuit ponctuée
par un petit déjeuner fort copieux, gargantuesque même.

Antoine
nous présente Lolita, sa femme qui est une Rapa Nui, originaire donc
de l''ile de Pâques. Ce couple est très sympa et leur gentillesse à
notre égard et particulièrement à celui des filles à grandement
contribué à rendre notre séjour agréable et paisible.

Nous
avons logé dans le "bungalow", une ancienne chambre avec
salle d'eau. Ils ont également des chambres neuves et un coin
cuisine permettant de se préparer les différents repas. Cette
dernière permet de faire connaissance avec les clients du moment.
Nous avons ainsi eu l'occasion de rencontrer Sam, un Québécois
faisant un tour du monde. De même, Vincent, Béatrice et leur fils
Paul, qui étaient arrivés par le même avion que nous, également
en tour du monde. Il voyage comme nous en avion avec un billet tour
du monde acheté à l'agence parisienne Connaisseurs du Voyage auprès
de... Michel. Le monde, même à son extrémité est petit, puisque
c'est par lui que nous sommes aussi passés. Et c'était sans compter
Élodie et Benjamin, eux aussi en tour du monde, mais en sens
contraire au notre. Et devinez quoi, eux aussi sont passé par Michel
! Échanges très instructifs de part et d'autre : nous avons eu pas
mal de tuyaux pour l'Amérique Latine et espérons ne pas leur avoir
trop noirci le tableau quant à l'Inde, mais au moins, ils auront une
petite idée de ce qui les attend.

Nous
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rencontrerons d'autres Français, Laure et Grégoire, pour un voyage
plus court qui nous ont indiqué les lieux les plus intéressants à
visiter en Argentine. C'est d'ailleurs impressionnant la proportion
de Français parmi les touristes visitant l'Ile de Pâques.

Antoine
nous fait dès le premier jour un petit briefing des choses à
visiter sur cette ile. Il nous incite fortement à louer une voiture
et il s'avèrera que c'était effectivement une excellente idée pour
pouvoir voir en quelques jours, mais à notre rythme, les merveilles
de Rapa Nui. Il sera toujours là pour nous rendre notre séjour le
plus plaisant : réservation de voiture, appel d'un taxi, et même
nous préparer un glacière avec le petit déjeuner pour nous
permettre de partir très tôt un matin voir le lever de soleil à
l'autre bout de l'ile.

Une
excellente adresse pour l'accueil et le rapport qualité/prix.

{xtypo_info} Pour
le contacter : antoinerapanui@hotmail.com{/xtypo_info}
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