Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Installation et retrouvailles à Buenos Aires
Soumis par Cyril
18-05-2009

Difficile dans un tel
voyage de savoir plusieurs mois à l'avance où l'on sera exactement
à une date donnée, surtout dans ce type de voyage où nous ne
réservons même pas notre hébergement pour le lendemain, et où les
trajets terrestres se décident un peu au dernier moment. Pourtant, à
peine quelques mois après notre départ, mes parents souhaitant nous
rejoindre pour deux semaines au cours de ce périple, nous leur
donnons donc rendez-vous à Buenos Aires après que nous devions
remonter toute l'Argentine en bus. Nous avons bien entendu calé
notre trajet terrestre afin de coller au mieux aux dates de voyage
(congé scolaires) de mes parents, et nous arrivons à Buenos Aires
le même jour en ayant eu le temps qu'il nous fallait pour parcourir
Punta Arenas &ndash; Buenos Aires avec des étapes merveilleuses de par
les excursions et les rencontres. L'arrivée aurait pu mieux se
passer , mais ce sont des choses qui arrivent, et du moment que notre
famille n'est pas atteinte physiquement, tout va bien.

Le programme pour ces deux
prochaines semaines est relativement simple : retrouvailles, visite
de la superbe ville de Buenos Aires et excursion aux chutes d'eau
d'Iguaçu. Nous logerons dans un appartement au plein c&oelig;ur de Buenos
Aires, idéal pour joindre facilement et rapidement de nombreux lieux
dans la ville sans avoir à prendre un transport en commun. Petit,
mais bien agencé, cet appartement possède internet et le son dolby
digital surround grâce à la boite de nuit située 3 étages plus
bas ! A Buenos Aires, les gens partent tard faire la fête, la
musique ne commence alors que rarement avant 2 heures du matin.

Arrivés en bus depuis la
gare routière, nous trouvons dans cette immense ville, collé sur
l'interphone de l'immeuble, un petit mot dont je reconnais bien
l'écriture. Mes parents sont partis faire une course et reviennent
dans moins d'une demi-heure.

Étrange sensation que ce
moment précédent les retrouvailles avec ma famille après plusieurs
mois d'absence et dans une ville étrangère. Les filles sont
impatientes. Elles ont bien dû grandir. Vont-ils les reconnaître
;-)

Elles ont effectivement
bien changées aux dires de mes parents qui sont heureux de les
retrouver.

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

Propulsé par Joomla!

Généré: 22 January, 2018, 16:00

Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Les visites peuvent
commencer et dès la première journée, les filles sont emmenées à
un spectacle pour enfants : les princesses dans un show musical
enjoué et animé. Les filles sont aux anges, elles rencontrent ainsi
Blanche-Neige et le autres princesses de Disney.

La ville de Buenos Aires
fait l'unanimité : il est très sympa de s'y promener et les
découvertes que nous y ferons nous étonnerons à chaque fois.

Nous planifions également
les prochaines excursions telles que la virée à Colonia en Uruguay,
la découverte des missions jésuites, la visite des Chutes d'eau
d'Iguaçu. D'Iguaçu, nous continuerons notre périple par le Brésil
tandis que mes parents retournerons à Buenos Aires avant de rentrer
en France avec beaucoup de souvenir en tête, parfois humides.
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