Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

L'itinéraire de notre périple

{mosimage cw=350}L'itinéraire prévu est le suivant :

Asie

Chine - Pékin

Inde &ndash; Delhi, Jaipur, Agra

Chine - Hong-Kong

-

Indonésie - Bali

Océanie

Australie - Melbourne

Tasmanie - Hobart

Nouvelle Zélande Christchurch, Auckland
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-

Tahiti - Papeete, Moorea

Amérique du Sud

Ile de Pâques - Hanga Roa

Chili - Santiago, Punta Arenas,
Puerto Natales, Antofagasta, San Pedro

Argentine &ndash; El Calafate, El
Chalten, Bariloche, Valdes, Buenos Aires, Iguaçu

Brésil &ndash; Iguaçu,
Sao Paulo, Paraty, Rio

Bolivie - La Paz, Lac Titicaca

Pérou - Lima

{mospagebreak title=Chine}
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Chine

Nombre de jours passés : 29

10 Yuan = 1 &euro;

Obtention
du visa.

Tourisme
> La plupart des activités à Pékin
sont gratuites pour les enfants de moins de 1m20.
> Tarifs
indiqués par personne.
Hébergement

Appartement loué par l'intermédiaire d'une
française.

http://www.locationsfrancophones-pekin.com/
Cité Interdite (***)

Entrée : 60 Yuan
Audioguide : 40 Yuan
Prévoir
une bonne journée complète.
{xtypo_sticky}Article
sur notre visite de la Cité Interdite {/xtypo_sticky}
Parc de Beihai (**)
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Entrée : 20 Yuan
Très sympa, balade autour d'un
lac. L'entrée en supplément pour la Pagode, ne permet
en fait pas de monter dedans, mais d'avoir accès à la
partie centrale du parc.
{xtypo_sticky}Article
sur notre visite du parc de Beihai {/xtypo_sticky}
Parc Olympique (*)

Entrée : 30 Yuan
Visite effectuée une semaine à
peine après la fin des épreuves paralympiques, donc il
y avait encore une ambiance de jeux olympiques. Sympa.
Participation
gratuite à une course d'orientation.
{xtypo_sticky}Article
sur notre visite des installations olympiques {/xtypo_sticky}
Temple du Ciel (**)

Entrée : 35 Yuan
Prévoir grande journée.
Nombreux styles de jardins différents. Musique
d'ambiance.
{xtypo_sticky}Article
sur notre visite du temple du ciel {/xtypo_sticky}
Temple Musique (*)

Entrée : 10 Yuan
Au sein des jardins du temple du
Ciel
Petit concert (15 minutes) traditionnel
Palais d'été (***)

Entrée : 60 Yuan
Pédalo 1h : 40 Yuan
Excentré
à la périphérie de Pékin.
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Au bord d'un
lac immense, impossible d'en faire le tour en une journée. Vue
imprenable sur Pékin et le lac en haut de la
colline.
{xtypo_sticky}Article
sur notre visite du Palais d'été {/xtypo_sticky}
Muraille Mutianyu (***) - Prestation (-)

Forfait bus, guide (en anglais), entrée : 280
Yuan
Télécabine Muraille : 50 Yuan
Peu de
touristes, endroit paisible et calme.
{xtypo_sticky}Article
sur notre visite de la muraille {/xtypo_sticky}
Muraille Badaling (***) - Prestation (*)

Forfait bus, guide (en chinois), entrée, repas : 100
Yuan
Billets pris à l'agence de Quianmen

Site très fréquenté et très
touristique. Mais quand on le sait et qu'on a été déçu
par une précédente prestation, ce site est tout de même
sympa à faire. Astuce : à l'entrée sur la
muraille, 2 chemins sont possibles. L'un au nord, l'autre au sud.
Celui le plus fréquenté est celui du nord. Nous avons
pris par le sud et à part à quelques endroits, la
muraille n'était pas autant peuplée que ce que l'on
pouvait voir vers le nord ! Cela permet même d'arriver au
"bout" de la muraille, fin de la partie
restaurée.
{xtypo_sticky}Article
sur notre visite de la muraille {/xtypo_sticky}
Musée Ancien Observatoire (*)

Entrée : 10 Yuan
Anciens instruments de mesures, petite
exposition historique.
{xtypo_sticky}Article
sur notre visite de l'ancien observatoire {/xtypo_sticky}
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Musée Porte Quianmen (*)

Entrée : 20 Yuan
Vue sur le mausolée de Mao.
Pause repas possible sur des tables aménagées en haut.
Prévoir le piquenique !
Colline de Charbon (***)

Entrée : 2 Yuan
Superbe vu sur tout Pékin et en
particulier sur la Cité Interdite
{xtypo_sticky}Article
sur notre visite de la Colline de Charbon {/xtypo_sticky}
Ruelles Hutong (**)

Très typique. Mais il y en a de moins en moins, ces
quartiers étant rasés pour construire des
immeubles.
{xtypo_sticky}Article
sur notre visite des hutong {/xtypo_sticky}
Étoiles :

(-) : A éviter
(*) : Bien
(**) : Très
bien
(***) : A ne pas manquer
Dépenses pour 1 mois à Pékin

Hébergement : 5500 Yuan
Nourriture : 3200 Yuan
Tourisme
: 1500 Yuan
Internet : 500 Yuan
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Transport : 140 Yuan
Divers
: 2100 Yuan

Taux par jour : 446 Yuan par jour pour notre famille de 2 adultes
et 2 enfants.
Soit 45 &euro; par jour.
Internet

Tarif élevé car nous allions dans un cyber café
avec wifi gratuit, mais on consommait donc une boisson. Des accès
internet classiques existent, c'est très peu cher (2 Yuan /
heure) mais pas de connexion wifi, donc l'accès se fait sur
des ordinateurs fixes, équipés de WinXp version
chinoise.
Photos

Nombre de photos prises : 4000
Nombre de photos gardées
: 3400
Nombre de séquences (films) prises : 150
Taille
totale des fichiers : 22 Go
Nb de DVD de sauvegarde : 5
Eau

Nombre de Pastilles micropure utilisées : 48 ( = 48 L
d'eau)
(=nb litre d'eau consommée)
Note : nous avons
consommé beaucoup de soupes et 20 L de 100% pur jus d'orange.
Transports

Nombre de fois que nous avons pris
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le métro : 20 aller-retour par personne

-

le taxi : jamais

-

le bus : 2

Métro
> Très peu cher, 2 Yuan le billet !
Masse de nos sacs à dos

Au départ de Roissy

-

Cyril : 11,7 kg

-

Perrine : 8,6 kg

Au départ de Pékin

-
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Cyril : 14 kg

-

Perrine : 14,3 kg

Site

Passage du cap des 300 inscrits à la Newsletter
Paroles de voyageurs

{xtypo_quote} Il est, de toute façon, incontournable de
passer par Pékin. Il faut y voir les lieux connus. Pour la
Grande Muraille, il y a moins de gens à la passe de Yugong
qu'à Badaling, mais l'ascension est plus sportive.
Allez
faire un tour au Temple Jietaisi et, dans le même ensemble, à
la forêt des Pagodes : paix, tranquillité et harmonie
vous reposeront de la capitale.
Dans Pékin, passez un
moment, le matin, dans un des parcs : celui du Temple du Ciel, du
parc Behai ou celui des Bambous pourpres. Les gens vont y faire
exercices, musique ou y flâner et sont trop heureux de bavarder
avec des étrangers. Ils adorent les enfants et on en trouve
beaucoup dans ces parcs, d'où contact encore plus facile !
En
dehors de Pékin, un voyage en train de nuit me semble
indispensable. A retenir longtemps à l'avance, et
obligatoirement, avec des enfants, en "couchette molle"
(voir le chapitre). A 4, vous aurez votre propre compartiment, et
serez plus tranquilles.
Allez, si vous pouvez, du coup, voir entre
600 et 1000 km au sud de Pékin, la ville de Qufu (Shandong),
cité de Confucius, ou celle de Pingyao, dans le Shanxi : une
partie est devenue des "cités musées" où
l'on recrée le mode de vie impérial, c'est très
curieux.
Les montagne sacrées, aussi, sont impressionnantes
: les monts Taishan, dans le Shandong, ou Wudang, dans le Hubei....
Les lieux ne manquent pas !
Michel et Marie-France
(carnets-et-voyages){/xtypo_quote}
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{xtypo_quote} A Pékin, je vous conseillerais de visiter la
grande muraille au départ de Huanghua plutôt que de
Badaling, nettement moins fréquenté, dans un cadre
sauvage et très impressionnant. Peut-être par contre
difficile avec des petits ? (Il faut marcher beaucoup sur un chemin
abrupte...)
Le Garrec {/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Pour ce qui est de la chine. C&rsquo;est dur à
dire aussi car nous n&rsquo;avons été que dans le Yunan
et le Tibet. Le Tibet est mon favori de ce voyage mais à moins
d&rsquo;être très riche cela va être dur de le
faire avec des gamins car les routes sont encore fermées aux
touristes individuels. Il faut donc payer un permis et se balader
avec un guide tout le temps. C&rsquo;est très cher. Nous avons
pu nous incruster car nous étions en vélo ce qui nous
permettait de passer les postes de contrôle la nuit quand le
gars dormait. Sans vélo et avec des gamins c&rsquo;est quasi
impossible.
Par contre si il y a une région que je
recommande très fortement si vous voulez avoir vraiment
l&rsquo;impression d&rsquo;être voyageur plutôt qu&rsquo;un
touriste c&rsquo;est le Yunan. Le Yunan est la région la moins
visitée et la plus reculée du pays. La majorité
des minorités y vie. Les paysages de rizières en
terrasses sont paraît-il les plus impressionnants du monde. Ça
se trouve au sud de la plaine de Kunming et un bon point de chute est
le village de Yuan Yuang. Probablement le seul village touristiques
de la région mais un bon point de départ pour barouder
dans les environs. Plus au nord vous pouvez avoir un avant goût
du Tibet à Shangri-la car ce n&rsquo;est pas dans les limites
du Tibet donc on peut y aller, c&rsquo;est majoritairement des
tibétains qui y vivent et les paysages commencent à
ressembler à ceux du Tibet.
En Chine, vu qu&rsquo;il n&rsquo;est
pas possible d&rsquo;avoir son propre véhicule, vous allez
aller de villes en villes donc je ne pense pas que vous camperez
beaucoup. D&rsquo;une manière général les gens
qui voyagent en vélo sont beaucoup plus souvent invités
que ceux en sac a dos. Car en vélo on passe la plupart du
temps en dehors des coins touristiques alors qu&rsquo;en bus c&rsquo;est
l&rsquo;inverse. Donc je ne compterais pas trop sur l&rsquo;habitant.
Mais en Chine on peut trouver une chambre pour 3 ou 4
euros.
Travleur{/xtypo_quote}

{mospagebreak title=Inde}
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Villes que nous avons visitées :

Delhi

Jaipur

-

Agra

Nombre de jours passés : 31

65 Roupies = 1 &euro;

Obtention
du visa.

Tourisme
> Quelques activités en Inde sont gratuites
pour les enfants en dessous d'un certain âge qui diffère
selon le site visité.
> Tarifs indiqués par
personne. C'est le tarif "touriste" qui est souvent 5 fois
plus cher que le prix d'entrée pour les Indiens.
Jaipur - City Palace (***)

Entrée : 300 Roupies
Audioguide : compris dans le
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prix
Prévoir une bonne demie journée. L'audioguide
permet d'avoir les explications nécessaires à moindre
coût.
Repas à l'intérieur, sympa et pas trop
cher.
Attention à ne pas se faire avoir chez les marchands
de tissu qui y ont résidence. Les prix sont très chers
par rapport à ce que l'on trouve dans Jaipur. Bien qu'ils
disent le contraire, la qualité est exactement la
même.
{xtypo_sticky}Article
sur notre visite du City Palace {/xtypo_sticky}
Jaipur - Jantar Mantar (**)

Entrée : 100 Roupies
Site astronomique dans lequel de
nombreux instruments monumentaux sont présentés.
Nombreux cadrans solaires dont le plus grand cadrant solaire du
monde.
{xtypo_sticky}Article
sur notre visite de Jantar Mantar {/xtypo_sticky}
Jaipur - Nahargarh Fort (*) - Vue (***)

Entrée : 30 Roupies
Le fort en lui même n'est pas
génial, mais la vue sur Jaipur est géniale. La montée
peut s'effectuer soit en rickshaw par une route, soit à pied
par un chemin partant des rues de Jaipur. Nous avions opté
pour cette seconde solution. Aucun regret. Sur le chemin, nous avons
pu voir de nombreux singes et découvrir petit à petit
Jaipur avec un point de vue de plus en plus haut. Redescente à
la tombée de la nuit, génial.
{xtypo_sticky}Article
sur notre visite de Nahargarh Fort {/xtypo_sticky}
Jaipur - Hawa Mahal - Le palais des vents (*)

Entrée : 50 Roupies
Façade très jolie
visible gratuitement depuis la rue. De nombreuses petites fenêtres
permettant aux femmes du maharadja de voir la vie extérieure
sans être vues. La visite de l'intérieur est correcte
sans être géniale. L'intérêt réside
essentiellement dans la vue que l'on a sur une rue de Jaipur. On peut
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y faire des photos... sans être vu de
l'extérieur.
{xtypo_sticky}Article
sur notre visite de Hawa Mahal {/xtypo_sticky}
Jaipur - Amber Fort (***)

Entrée : 150 Roupies
Splendide fort construit sur la
montagne. La montée sur le chemin de pierre est très
sympa. Belle vue depuis le haut. Les filles se sont régalées
de voir des éléphants. Situé à 16 km de
Jaipur.
Pour s'y rendre, un bus de ville (non touristique) s'y
rend toutes les 20 minutes. C'est le moyen de locomotion le plus
économique à 9 roupies par personnes. Le bus part de la
place située à côté du palais des vent
(Hawa Mahal).
Agra - Baby Taj (*)

Entrée : 110 Roupies
Mausolée pour la femme d'un
wazir. Comme son nom l'indique, c'est une version plus petite du Taj
Mahal, en beaucoup moins luxueux cependant.
{xtypo_sticky}Article
sur notre visite du Baby Taj {/xtypo_sticky}
Agra - Taj Mahal (***)

Entrée : 750 Roupies
Splendide mausolée en marbre
blanc. Y aller très tôt le matin pour le sunrise (levé
du soleil) : 6h du mat. Préférer l'entrée par la
porte Est, il y a beaucoup (beaucoup) moins de monde qu'à la
porte plus fréquentée Ouest.
Le billet d'entrée
permet d'avoir des réductions dans certains autres lieu de
visite. A faire en premier donc !
{xtypo_sticky}Article
sur notre visite du Taj Mahal {/xtypo_sticky}
Agra - Sunset sur le Taj Mahal (***)

Faire un tour sur la rive en face du Taj Mahal pour une vue au
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sunset (couché du soleil) sympathique. Un jardin payant y est
accessible. Inutile, il suffit de le longer pour arriver sur la
plage, gratuitement. Attention, bien que des enfants Indien s'y
baignent, l'eau est plus que douteuse.
{xtypo_sticky}Article
sur le sunset sur le Taj Mahal {/xtypo_sticky}
Agra - Fatehpur Sikri (*)

Entrée : 250 Roupies
Fort construit au milieu du désert
pour le plaisir d'un roi. A la mort de celui-ci, le fort est
abandonné. Il n'aura été utilisé que 26
ans. Grand.
Visite de la mosquée (en dehors du fort) :
gratuite.
Attention, beaucoup d'enfants et adultes accostent les
touristes pour proposer (imposer ?) leur services en tant que guide.
Ils vont même jusqu'à dire que c'est un lieu sacré
et que la visite sans guide est interdite. Absolument faux. D'autant
que selon le Lonely Planet, leur discours historique est une pure
invention pour certains.
C'est à 40 km d'Agra, il faut
prévoir 1h30 pour y aller, car la route (autoroute) est
complètement défoncée. Puis montée en
rickshaw ou bus à partir du parking situé en
contrebas.
{xtypo_sticky} Article
sur notre visite de Fatehpur Sikri {/xtypo_sticky}
Agra - Fort (**)

Entrée : 250 Roupies (sur présentation du ticket de
visite du Taj Mahal, sinon, 50 rs en plus)
Assez grand, prévoir
2 à 3 heures. Vue au loin du Taj Mahal.
{xtypo_sticky}
Article
sur la visite du Fort d'Agra {/xtypo_sticky}
Étoiles :

(-) : A éviter
(*) : Bien
(**) : Très
bien
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(***) : A ne pas manquer
Dépenses pour 1 mois en Inde

Hébergement : 20 000 Roupies
Nourriture : 13 000
Roupies
Tourisme : 3 700 Roupies
Internet : 250
Roupies
Transport : 10 000 Roupies (Trains Delhi > Jaipur >
Agra > Delhi + nombreux rickshaw et taxis)
Divers : 6 000
Roupies

Taux par jour : 1 700 Roupies par jour pour notre famille de 2
adultes et 2 enfants.
Soit 24 &euro; par jour.
Internet

> De nombreux cyber-point existent, c'est très peu cher
(20 Roupies / heure) mais pas de connexion wifi, on branche l'eeePC à
la place d'un des ordinateurs par câble réseau. Ces
cyber-point sont très sommaires, les ordinateurs disponibles
font assez archaïque, avec écrans cathodiques de 15
pouces. Certains sont cependant bien équipés avec
souvent graveur de CD/DVD disponible.
Les hôtels indiquent
souvent qu'ils disposent d'une connexion internet. Soit c'est vrai et
c'est payant de la même manière qu'un cyber-point, soit
ils sont en face d'un cyber-point et ils invitent à nous y
rendre. Jamais vu de connexion gratuite.
Photos

Nombre de photos prises : 4800
Nombre de séquences vidéo
(films) prises : 110
Taille totale des fichiers : 30 Go
Nb de
DVD de sauvegarde : 7
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Eau

Nombre de Pastilles micropure utilisées : 44 ( = 44 L
d'eau)
(=nb litre d'eau consommée)
Note : nous avons
consommé beaucoup de thé et Coca.
Transports

Nombre de fois que nous avons pris

-

les rickshaw : souvent, c'était notre moyen de
transport privilégier à Jaipur. Il faut toujours
négocier, souvent à un tarif inférieur à
la moitié de ce qu'ils proposent au début. Ne pas
hésiter à aller en voir un autre pour faire jouer la
concurrence. Coût du trajet Guest-House pour aller au centre
de Jaipur (6km) : 50/60 Roupies.

-

le taxi : 3 (depuis et pour l'aéroport, pour aller à
la gare).

-

le train : 3 (Delhi > Jaipur > Agra > Delhi),
gratuit pour les moins de 5 ans. A réserver en avance au
guichet spécial "foreigner".

-

le bus : 1 (Ambert fort)

Masse de nos sacs à dos
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Au départ de Pékin

-

Cyril : 14 kg

-

Perrine : 14,3 kg

Au départ de Delhi

-

Cyril : 14,6 kg

-

Perrine : 15,6 kg

Site

Passage du cap des 400 inscrits à la Newsletter
Paroles de voyageurs

{xtypo_quote} En Inde, nous avons cependant testé quelques
guest-houses. A quatre, les Indiens trouvent toujours une solution
pour ajouter un matelas par terre. Nous faisions dormir les enfants
tête bêche sur un même matelas.
Famille
http://www.enfants-autour-du-monde.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 22 June, 2018, 08:40

Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Bodineau{/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Commencer par l'Inde peut être délicat
car difficile, y étant nous-même allés lors de
notre 1ère année sabbatique en 1986. Ne connaissant pas
le Rajastan, pas plus de commentaires.
Lebon {/xtypo_quote}

{xtypo_quote} L'Inde comme premier pays, c'est ambitieux !
Yann
{/xtypo_quote}

{xtypo_quote} En Inde, je conseillerais les montagnes du nord-est
(état du Punjab et de l&rsquo;Himachal Pradesh et le Kerala
pour les paysages (deux endroits ou nous ne sommes jamais aller mais
j'en ai entendu assez pour pouvoir le conseiller). Je conseillerais
Varanasi - Benares pour plonger dans les extrêmes de la
spiritualités. Si c'est pour une ambiance fete avec des
hippies, sur de belle plage dans des bungalows bon marche, j'irai
sans aucun doute a Gokarna au nord du Karnataka. Dans le même
esprit en moins roots il y a Goa, le mieux étant la page
d&rsquo;Arambol. Si vous voulez du concentre d&rsquo;aventure allez
dans l&rsquo;Assam mais avec des gamins c&rsquo;est peu recommander
et il faut des permis spéciaux dans certaine région car
c&rsquo;est pas très sécurise. Encore une fois ne vous
connaissant pas c&rsquo;est difficile de dire. D&rsquo;une manière
générale l&rsquo;Inde n&rsquo;est pas un pays facile
(poids des gens, hygiène, sollicitations). Et d&rsquo;une
manière générale les gens sont plus zen et moins
omniprésent dans le sud. Le plus dur a mon envie question
manque d&rsquo;air c&rsquo;est le long de l&rsquo;axe est ouest au
nord plus ou moins le long du Gange. Le rajasthan est très
touristiques mais offre de sacre chef d&rsquo;&oelig;uvre
architecturaux. Le désert y est magnifique vers Jaisalmer,
sympa pur les gamins car ya des singes partout et possibilité
de faire un trek en dromadaire.
En ce qui concerne l'hébergement
en Inde. Il est difficile de camper a cause de nombre de gens
partout. Sauf dans certaines régions recule comme le désert
ou certain coin rare et perdu. Les hôtels ne sont pas cher. Il
est possible trouver des chambres pour moins de 2 euros la nuit. Chez
l&rsquo;habitant n&rsquo;est pas une chose qui arrive souvent en
inde. Quand cela arrive les invitations viennent généralement
de personnes d&rsquo;une classe sociale très
élevée.
Travleur{/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Se focaliser sur les gens, leur mode de vie, ne pas
hésiter à sortir des chemins touristiques, ils sont
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adorables si on fait l'effort de sortir de notre mode de vie et de
pensée
Emmanuel{/xtypo_quote}

{mospagebreak title=Hong-Kong}

Chine - Hong-Kong

Nombre de jours passés : 10

10 Dollars HK = 1 &euro;

Le visa est délivré directement à l'arrivée
à l'aéroport. Gratuit.

Tourisme
> La plupart du temps les visites et le transport
sont gratuits pour les moins de 3 ans. Amélie payait tandis
qu'Alix se faisait passer pour moins de 3 ans.
> Tarifs
indiqués pour 2 adultes et 1 enfant.
Hong-Kong Island - Victoria Peak (***)

Tramway : 119 HKD (2 adultes 1 enfant)
Avec entrée au
plateau panoramique.
Superbe vue sur toute laa baie de Knoloon et
les buildings de Hong-Kong Island. Nous y sommes monté en fin
de matinée. Il y a tout une galerie commerciale avec un
supermarché. Nous y avons acheté de quoi piqueniquer.
Petite balade sur un chemin en direction du sommet où des jeux
d'enfants ont fait le bonheur des filles. Nous ne sommes monté
sur le plateau panoramique qu'à la nuit tombée afin
d'avoir une vue sur les buildings illuminés. Attention, une
heure de queue pour redescendre par le tramway. Tous ceux qui sont
montés pendant la journée, redescendent le soir, donc
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embouteillage.
{xtypo_sticky} Article
sur notre journée au Victoria Peak {/xtypo_sticky}
Kowloon - Musée d'histoire (***)

Entrée : 25 HKD (2 adultes 1 enfant)
Musée
retraçant l'histoire de Hong-Kong, depuis la formation de la
Terre à nos jours, en passant par les guerres et l'annexion
Anglaise. La mise en scène est extraordinaire. Superbement
présenté, des reconstitutions hallucinantes. Vraiment
génial. Les enfants ont adoré. Prévoir 3
heures.
{xtypo_sticky}Article
sur notre visite du Musée {/xtypo_sticky}
Lantau Island - Bouddha (**)

Montée en télécabine : 221 HKD (2 adultes 1
enfant)
{xtypo_sticky} Article
sur notre visite du Bouddha {/xtypo_sticky}
Hong-Kong Island - Parc Zoologique (*)

Entrée : Gratuit
Quelques oiseaux, très peu de
reptiles et singes. Décevant en nombre d'animaux présentés,
mais parc gratuit et agréable à arpenter. Quelques jeux
pour enfants intéressants.
Hong-Kong Island - SoHo (**)

Beaucoup de restaurants et bars. Happy hours. Très animé.
Hong-Kong Island - Mid Levels Escalator (*)

Enchainement d'un nombre impressionnant d'escalators : le plus
long du monde. Traverse le quartier de SoHo.
Hong-Kong Island - Western Market (*)
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Petit vieux marché typique couvert, restauré et un
peu surfait.
Hong-Kong Island - Building (***)

On ne peut les louper, ils peuplent Hong-Kong. Il est intéressant
de voir les différents types d'architecture, de jour et la
mise en scène lumineuse de nuit. De
belles photos en perspectives !
Hong-Kong Island - Hong-Kong Park (**)

Très sympa. Connexion wifi gratuit.
Serre aux oiseaux
très bien conçue. Entrée gratuite.
Kowloon - Divers (**)

Avenue des stars, Ladies Market, Goldfish Market.
{xtypo_sticky}
Article
sur Kowloon {/xtypo_sticky}
Étoiles :

(-) : A éviter
(*) : Bien
(**) : Très
bien
(***) : A ne pas manquer
Dépenses pour 10 jours à Hong-Kong

Hébergement : 3 400 HKD
Nourriture : 2 200 HKD
Tourisme
: 400 HKD
Internet : 0 HKD (Wifi gratuit dans de nombreux
parcs)
Transport : 400 HKD (Trains Delhi > Jaipur > Agra >
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Delhi + nombreux rickshaw et taxis)
Divers : 1 200 HKD

Taux par jour : 764 HKD par jour pour notre famille de 2 adultes
et 2 enfants.
Soit 77 &euro; par jour.
Hébergement

Chung
Kiu Inn - www.chungkiuinn.com.hk
Réservation faite sur
Hostelsclub.com, mais possible de le faire sur leur site. Demander
une SdE privée, chambre avec fenêtre.
From airport
you can take a bus A11 or N11 ( bus fee HK$40 ) and get off at No. 14
station " SOGO " ( Yee Wo St. Causeway Bay ). The shuttle
bus A11 & N11 is 24 hours. When you get off , pls walk backward
to " SOGO " department store and will be 5-minutes to our
hostel

Article
de présentation de notre chambre
Internet

De nombreux parcs proposent une connexion gratuite en wifi. Le
débit est relativement bon. On a même pu faire une
communication skype vidéo avec la famille. Également,
20 minutes de wifi gratuit par jour dans les MacDo.
Photos

Nombre de photos prises : 3107
Nombre de séquences vidéo
(films) prises : 82
Taille totale des fichiers : 17,2 Go
Nb de
DVD de sauvegarde : 4
Eau
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Nombre de Pastilles micropure utilisées : 0.
Note : nous
avons consommé beaucoup de thé, soupes et jus et
disposition d'une bouilloire permettant de stériliser l'eau
bue.
Transports

Nombre de fois que nous avons pris

-

le tramway : 6 allers / 6 retours, c'était notre moyen
de transport privilégier. On monte à l'arrière
et on paye en descendant. 2 HKD par personne.

-

le ferry : 2 A/R (pour aller sur Kowloon).

-

le métro : 1 A/R (pour aller sur Lantau Island).

-

le bus : 2 (trajets depuis et vers l'aéroport)

Masse de nos sacs à dos

Au départ de Delhi

-
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Cyril : 14, kg

-

Perrine : 14,6 kg

Au départ de Hong-Kong

-

Cyril : 18,6 kg + 6 kg

-

Perrine : 11,6 kg + 5,3 kg

-

Amélie : 3,2 kg

-

Alix : 1,7 kg

Site

Passage du cap des 450 inscrits à la Newsletter

{mospagebreak title=Indonésie}
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Indonésie - Bali

Nombre de jours passés : 28

15 000 Roupia = 1 &euro;
Dans cet article nous utilisons le
KRS : 1 KRS = 1 000 Roupia

Le visa est délivré directement à l'arrivée
à l'aéroport. $25 US.

Tourisme
> Tarifs indiqués pour 2 adultes et 1
enfant.
Kuta/Légian - Plages (**)

Ville très touristique où viennent de nombreux
surfeurs Australiens. Beaucoup de bars, de boutiques souvenir et de
produits de contrefaçon.
Superbe couché de soleil,
sunset.

{xtypo_sticky} Article
sur notre arrivée à Kuta {/xtypo_sticky}

{xtypo_sticky} Article
sur une vision de la plage de Kuta {/xtypo_sticky}
Tanah Lot &ndash; Temple sur la mer (***)

Entrée : 10 KRS par adulte + 5 KRS de parking
Très
touristique au couché du soleil, l'endroit est agréable
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à visiter plus tôt, lorsque les bus ne sont pas encore
arrivés.

{xtypo_sticky} Article
de notre visite de Tanah Lot {/xtypo_sticky}
Ubud &ndash; Rizières (***)

Une ville paisible où la verdure règne en
maitre.
Splendides balades à travers les rizières à
faire très tôt le matin pour avoir une belle lumière,
pas trop écrasante et une température de randonnée
agréable.
{xtypo_sticky} Article
de notre balade dans les rizières {/xtypo_sticky}
Ubud &ndash; Monkey Forest (*)

Entrée : 15 KRS par adulte
Comme son l'indique, il
s'agit d'une petite forêt où vivent de petits singes. En
faire le tour prend une petite heure si l'on prend le temps de
photographier les singes qui jouent sur le chemin, dans la petite
mare, et mange les bananes que les touristes leur donnent ou qu'il
ont tout simplement chipées dans leurs mains. Il peuvent être
agressif avec les passants, attention à garder vos distances.

{xtypo_sticky} Article
sur notre rencontre des singes dans la Monkey Forest
{/xtypo_sticky}
Ubud &ndash; Musée Puri Lukisan (*)

Entrée : 30 KRS par adulte
Deux petites expositions
permanente et une exposition temporaire. L'on y découvre l'art
balinais essentiellement dans des peintures.

{xtypo_sticky} Article
sur la visite de ce musée Puri Lukisan {/xtypo_sticky}
Ubud &ndash; Goa Gadja (**)
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Entrée : 3 KRS par adulte
Ancien temple mis au jour
récemment. Toute petite grotte creusée par l'homme.
Petite balade en traversant la rivière.

{xtypo_sticky} Article
sur notre visite du temple Goa Gadja {/xtypo_sticky}
Bedugul &ndash; Temple (**)

Entrée : 15 KRS par adulte
Temple au bord d'un lac.
Balade très sympa. Le jour où nous y étions, une
cérémonie s'y tenait. C'est sur le chemin Ubud-Lovina
et nous avons demandé à notre chauffeur de nous y
arrêter 2 heures.
{xtypo_sticky} Article
de notre visite du temple Bedugul {/xtypo_sticky}
Lovina &ndash; Dauphin (***)

Prix : 60 KRS par adulte
Excellente ballade en bateau de
pêcheur à la découverte des dauphins. 3 heures de
pur bonheur au large de Lovina, tôt le matin. Les prix sont
fixes et identiques d'un bateau à l'autre. La négociation
peut s'effectuer sur le paiement ou non par les enfants.

{xtypo_sticky} Article
sur notre virée en bateau à la rencontre des dauphins
{/xtypo_sticky}
Amed &ndash; Plongée sous marine (***)

Coût : 60 &euro;
Plongée très connue à
la découverte du Liberty, un bateau torpillé et échoué
entre 5 et 30 mètres de profondeur. Splendide.
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{xtypo_sticky} Article
sur ma plongée sous marine au c&oelig;ur du Liberty
{/xtypo_sticky}
Nusa Lembongan &ndash; Ile (*)

Transport négocié à 250 KRS en bateau de
pêcheur. Récit
d'un trajet épique !
Ile sympa pour sa plage turquoise,
mais dommage pas très propre. Mangrove qui mérite une
petite balade. Rien d'autre à faire.

{xtypo_sticky} Article
sur notre visite de l'ile de Nusa Lembongan {/xtypo_sticky}
Sanur &ndash; Plages (**)

Sanur est la plage où s'enchaine un nombre impressionnant
d'hôtels pour la plupart assez luxueux, ce qui en fait une
ville où l'hébergement est beaucoup plus cher que sur
le reste de l'ile. Cependant, ça peut être sympa de se
faire un de ces hôtels une ou deux nuits, le prix est
exorbitant par rapport aux autres villes côtières, mais
reste raisonnable si l'on compare à un hôtel du même
prestige dans un pays plus occidentalisé ($120 la nuit). Nous
avons cependant opté pour un hôtel plus abordable pour
notre porte monnaie, ça existe si on cherche bien.

Les plages de Sanur sont très clames, peu de vague et peu
d'eau d'ailleurs, excellent pour les familles avec enfants en
bas-ages.

{xtypo_sticky} Article
sur notre séjour à Sanur {/xtypo_sticky}

{xtypo_sticky} Nous
y avons loué des vélos pour une petite balade
{/xtypo_sticky}
Étoiles :

(-) : A éviter
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(*) : Bien
(**) : Très
bien
(***) : A ne pas manquer
Dépenses pour 28 jours à Bali

Hébergement : 6 200 RS
Nourriture : 6 800 RS
Tourisme
: 3 300 RS
Internet : 100 RS (Toujours payant)
Transport : 2
000 RS (Chauffeurs, Taxi, Bemos, bateau)
Divers : 1 700 RS

Taux par jour : 720 RS par jour pour notre famille de 2 adultes et
2 enfants.
Soit 50 &euro; par jour.
Attention, inflation très
importante (~ 20 % / an).
Hébergement

Article
complet sur les hôtels dans lesquels nous avons séjourné.
Internet

Toujours payant, même dans les hôtels (vu uniquement à
Sanur) affichant qu'il y a le wifi, celui-ci ne sera possible qu'en
achetant une carte permettant un temps de connexion limité. A
Sanur, j'ai cependant trouvé un restaurant (Bonzaï Café)
qui faisait le wifi gratuit. J'y ai passé 2 après-midi
entières, les pieds dans l'eau !
Photos

Nombre de photos prises : 5 130
Nombre de séquences
vidéo (films) prises : 218
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Taille totale des fichiers : 38
Go
Nb de DVD de sauvegarde : 10
Eau

Nombre de Pastilles micropure utilisées : 3.
Note : nous
avons consommé beaucoup de thé, soupes et eau en
bouteille.
Transports

Transports que nous avons pris

-

le taxi : Aéroport-Kuta

-

le shuttle : Kuta-Ubud. Une voiture de 7 + chauffeur, nous
étions... 7 clients. Jusque là, pas de souci, sauf que
nous étions tous des backpackers, donc avec chacun de gros
sac et il n'y avait pas de coffre. Donc nous étions entassés.
Et avions de la chance car ceux qui faisait le trajet avec nous se
rendaient en fait à Sanur... pas vraiment la même
direction que Ubud en venant de Kuta !

-

le bémos : Dans Sanur / Sanur-Aéroport. Pour
les petits trajets, c'est super pas cher

-

les chauffeurs : Kuta-Tanah Lot / Ubud-Lovina / Lovina-Amed /
Amed-PadangBay. Pour les longs trajets, c'est le plus économique
car négociable. En plus on a la voiture pour nous tout seul
et on peut faire arrêter le chauffeur pour prendre une photo
de paysage de temps en temps. On les trouve partout dans la rue,
http://www.enfants-autour-du-monde.fr
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c'est eux qui nous proposent leur service : voir
article dédié à ces chauffeurs balinais.

Masse de nos sacs à dos

Au départ de Hong-Kong

-

Cyril : 18,6 kg + 6 kg

-

Perrine : 11,6 kg + 5,3 kg

-

Amélie : 3,2 kg

-

Alix : 1,7 kg

Au départ de Bali

-

Cyril : 20,9 kg + 6,1 kg

-
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Perrine : 12,5 kg + 5,4 kg

-

Amélie : 3,6 kg (Noël est passé par là)

-

Alix : 2,7 kg (Noël est passé par là)

Site

Passage du cap des 475 inscrits à la Newsletter
Paroles de voyageurs

{xtypo_quote} Bali, il y a 10ans, c'était le paradis (Ubud
et les volcans) avec des hôtels très confortables avec
piscine et +++ à prix plus que raisonnable. Nous y sommes
restés 3 semaines. Les prix dépendent de la saison.
Mais que c'est beau et que dire des habitants !
Lebon
{/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Il faut souvent négocier, pour les
transports, le logement et les achats, mais c'est plutôt sympa.
Vous pourrez trouver facilement des "Losmen" pour vraiment
pas cher. Ce sont des sortes de petits hôtel ou bungalow avec
un confort de base mais correct. Mais attention, la période du
15 au 31 décembre correspond à la "très
haute saison". Il y a toujours un supplément à
ajouter au prix de l'hôtel. Et d'ailleurs évitez la zone
de Kuta-Legian-Seminyak après le 15 décembre. C'est le
coin des surfeurs australiens, et c'est colonisé pendant leurs
vacances d'été.
Par contre, je pense que ce coin est
le bon endroit pour débarquer. C'est proche de l'aéroport,
la plage est superbe et il y a beaucoup de magasin pour refaire le
plein de ce qui pourrait vous manquer.
Bali est vraiment le bon
endroit pour vous faire plaisir, c'est certain ! Et pour des prix
très correct. Je vous conseillerais de faire tranquillement le
tour de l'île, vous en avez largement le temps. Les balinais
http://www.enfants-autour-du-monde.fr
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sont réputés pour adorer les enfants.
A faire
(d'après nous et liste non exhaustive) :
- Le coin
Kuta-Legian-Seminyak pour la plage, le shopping
- les temples
Uluwatuh, Tanah-Lot et Bedugul.
- La cascade Git-git (prévoir
le maillot !).
- L'île de Menjagan pour faire un peu de
plongée avec masque et tuba. Par contre il n'y a pas grand
chose autour de cette petite île inhabitée.
- Lovina
pour voir des dauphins, on a une adresse sympa et pas cher, dans les
10 &euro; le bungalow pour 4 avec petit dej' : Kubu lalang. Coincé
entre les rizières et la mer.
- Ubud, le centre culturel de
l'île possède plein de musée et des spectacles de
danse tous les soir. C'est un super coin pour des ballades en vélo
dans les rizières. Les vélos sont faciles à
trouver, mais peut-être moins les sièges enfants. Au
départ de cette ville, nous avons fait du raft, assez calme
pour des enfants, et un spa bien agréable.
- Les bains
royaux de Tirtaganga et le palais de justice "flottant" de
Klungkung sont aussi intéressants à voir.
- Enfin,
la ville de Sanur à une belle plage, mais sans les vagues de
Kuta.
En négociant un peu vous pourrez trouver des
logements à moins de 10&euro; par nuit avec le petit dej. On
peut manger très correctement pour 1 à 3 &euro; par
repas. Le transport est à négocié et vous serez
sans doute sollicité par bcp de chauffeur qui vous proposerons
du "Transport-transport". Il y a aussi la compagnie de Bus
"Perama". Ca peut valoir le coup entre les grandes
villes.
Au plan culinaire, on vous conseille le Bebek betutu
(canard fumé), le Gin Fizz (soda au gingembre) et les Kare
Ayam (cury de poulet). La nourriture est très bonne, et quand
on en a marre du local il y a plein de spécialités
européennes.
Eric {/xtypo_quote}

{mospagebreak title=Australie}
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Australie

L'objectif n'était pas de visiter le Mainland Australien,
mais juste de visiter Melbourne avant de nous envoler pour la
Tasmanie que nous comptions visiter de manière approfondie.
Nous sommes restés 10 jours dans un hôtel (Kingsgate
Hôtel) et avons visité la ville et surtout avons passé
le réveillon
du jour de l'an 2009 dans cette ville.
Ocean Road &ndash; 12 Apostles (**)

A l'ouest de Melbourne, une route côtière très
touristique permet de voir de nombreuses plages gigantesques ou de
petites criques et les fameux 12 apôtres, sorte de Étretat
en plus grandiose.
Nous avons loué une voiture chez Avis,
($70 AUS). Attention aux distances, la route est longue
!
{xtypo_sticky} Article
sur notre balade routière sur Ocean Road {/xtypo_sticky}

{xtypo_quote} En Australie il est très facile d'acheter un
petit combi aménagé d'occase pour visiter le pays.
Beaucoup de voyageurs en couple pratiquent cela , mais aussi en
famille, surtout sur la côte reliant Cairns à Sydney.
Peut-être est-ce possible aussi vers d'autres destinations. Je
sais que cela peut se faire facilement au départ de Sydney
(voir dans les guides ou sur internet les adresses de ventes de
véhicules de ce type d'occasion). Tout dépend aussi du
temps que vous resterez sur place...
Le Garrec{/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Pour votre étude , ne négligez pas les
petites villes d'environ 20000 habitants qui sont nombreuses et
pittoresques ( par contre ,il y a peu de villages au sens européen
) ; ces petites villes sont le pôle d'attraction de zones
rurales plus ou moins vastes , avec un réseau de school bus
étendu les suburbs de Sydney et Melbourne sont très
vastes et bien desservis par des transports publics : là aussi
, étude possible sur votre sujet, dans de bonnes conditions
nous vous conseillons les auberges de jeunesse ( YHA) de Sydney (
gare centrale) et de Melbourne Metro.
Nous y avons rencontré
des gens de tous âges ( nous avons 58 et 61 ans), des familles
françaises comme vous avec des enfants jeunes ( il y a des
chambres , pas seulement des dortoirs ) et c'est propre et
sympathique; la réservation est utile , vu leur succès
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( mais leur site internet (YHA australia ) est très pratique
en plus , on a des réductions pour beaucoup de choses , dont
la location de voitures ( Europcar)
Baudet{/xtypo_quote}

{xtypo_quote} L'Australie est énorme !!! Ne pas hésiter
à prendre l'avion entre les sites, les heures passées
sur la route ne sont pas passionnantes. Coup de c&oelig;ur : Kangaroo
island
Emmanuel{/xtypo_quote}

{mospagebreak title=Tasmanie}

Tasmanie

Nous avons effectué le tour de l'ile de Tasmanie en voiture
et nous campions pour la nuit.

Nombre de jours passés : 35

Plan
détaillé de notre itinéraire du tour de la
Tasmanie

2 Dollars AUS = 1 &euro;

Tourisme
> Tarifs indiqués pour 2 adultes et 1
enfant.
Port Arthur &ndash; Anciens bagnes (**)

Entrée (valable 2 jours de suite) : $62 AUS (2 adultes 1
http://www.enfants-autour-du-monde.fr
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enfant)
Les anciens bagnes de Port Arthur constituent une ville
avec toute les commodités de l'époque. Un incendie a
ravagé une bonne partie des édifices, mais un gros
travail de restauration a été entrepris. La visite est
très intéressante, avec une petite visite guidée
puis une grande partie accessible librement et également un
petit tour en bateau dans l'estuaire. Une balade très
sympathique. Piquenique possible dans les jardins.
{xtypo_sticky}
Article
sur notre journée aux bagnes de Port Arthur
{/xtypo_sticky}
Freycinet &ndash; Parc National (***)

Entrée : Pass Parc nationaux
Faune : Wallabys sur la
plage et dans le camp
Ce fut notre première randonnée
en Tasmanie et nous n'avons pas été déçu.
Ce parc est splendide. La balade mène au point de vue dominant
la superbe Winebay Beach que nous avons ensuite longée pour
camper à l'autre extrémité. Un camping "à
l'aventure" avec des toilettes sèches uniquement.
Magnifique plage à l'eau turquoise et au sable qui devient de
plus en plus fin au fur et à mesure que l'on longe la plage.
Retour en contournant la montagne par la plage Hazard Beach.

{xtypo_sticky}Article
sur notre randonnée dans le parc du Freycinet
{/xtypo_sticky}
Bicheno - Pingouins (**)

Entrée : Il existe des tours opérators qui vendent
cette prestation. Gratuit si on connait le lieu.
Le soir, vers
22h, les pingouins remontent la plage après leur journée
de pêche pour trouver une endroit calme afin de dormir.
Excellent moment que de voir ces animaux dans leur milieu naturel.
Attention aux flashs, ils ne faut pas les éblouir. Prévoir
une lampe de poche avec filtre rouge.
{xtypo_sticky} Article
sur notre rencontre avec les petits pingouins bleus
{/xtypo_sticky}
Wild Park Nature World - Parc Zoologique (***)
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Entrée : $50 AUS
Faune : la majorité des animaux
sauvages existant en Tasmanie.
Un petit parc zoologique qui semble
à première vue vétuste, mais qui nous permet de
voir les animaux de près, de les voir être nourrit
(Diables de Tasmanie, Aigles) ou même de les nourrir nous-même
(Kangourous, Canards). Une proximité très agréable.
Géré par une famille de passionnés.
{xtypo_sticky}
Article
sur notre visite du Wild Park Nature World {/xtypo_sticky}
Bay of Fire (***)

Un paysage côtier à couper le souffle. Des criques,
des petites plages, des petits ports. Très joli et très
photogénique. Pensez à avoir un filtre polarisant pour
votre appareil photo (nous ne l'avons acheté que 2 semaines
plus tard).
Possibilité de camper dans le parc national,
gratuit si vous avez le pass. Des douches chaudes et gratuites sont
disponibles à St Helens, dans le bloc sanitaire sur le petit
port à l'entrée sud de la ville.
{xtypo_sticky}
Article
sur notre balade auprès de la Bay of Fire
{/xtypo_sticky}
Pyengana - Fromagerie (*)

Dégustation de cheddar. Une petite boutique très
diversifiée avec coin café très sympathique à
la décoration originale. Dommage que la visite de la
fromagerie ne consiste uniquement qu'à voir à travers
une vitre l'intérieur d'une pièce où est censé
être fabriqué le fromage.
{xtypo_sticky} Article
sur notre visite de la fromagerie de Pyengana {/xtypo_sticky}
Pyengana &ndash; Columba Falls (*)

Entrée : gratuite
Une chute d'eau accessible après
une toute petite marche de 20 minutes aller. Végétation
très dense avec de nombreuses fougères.
{xtypo_sticky}
Article
http://www.enfants-autour-du-monde.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 22 June, 2018, 08:40

Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

sur notre courte balade aux Columba Falls de Pyengana
{/xtypo_sticky}
Mont William - Parc National (**)

Entrée : Pass Parc nationaux
Faune : Kangourous le long
de la Kangaroo Road, Wallabys et Pademelon dans le camp.
Un mont
qui culmine à 260 mètres et qui offre une vue à
360°. Chouette randonnée de 45 minutes aller.
Nous
avons campé dans le parc national du même nom ce qui
nous a fait passé par la Kangaroo Road avec un beau safari en
pleine nature. Camping où il est demandé de payer une
somme dans une boite pour pouvoir rester dormir. Barbecues gratuits
disponibles dans le dernier camp.
{xtypo_sticky} Article
sur notre ascension du Mont William {/xtypo_sticky}
Launceston &ndash; City Parc (*)

Entrée : gratuite
Faune : Singes
Un jardin où
il est bon se balader. Un mini jardin des plantes : une serre, un
enclos avec une tribu de Macaques, des jeux pour enfants, des
barbecues pour le piquenique, de nombreuses pelouses et il y a même
un petit train qui fait le tour du parc.
Launceston &ndash; Gorges Cataract (*)

Entrée : gratuite, l'accès à la piscine est
également gratuit. Le télésiège est lui
payant, mais un peu inutile.
Faune : Paons
Une balade
intéressante dans les gorges avec passage sur un pont
suspendu. Prévoir le maillot de bain, car une piscine à
ciel ouvert est accessible. L'eau est cependant assez froide. Deux
bassins, dont l'un pour les enfants, très grand mais peu
profond, est bien conçu.
{xtypo_sticky} Article
sur notre plongée dans les Gorges Cataract {/xtypo_sticky}
Beauty Point - Platypus House (*)
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Entrée : $45 AUS (cher pour ce que c'est !)
Intéressant
pour voir au moins une fois des Platypus (Ornithorynques) et des
Echidnas. Seulement, ne pas s'attendre à en voir beaucoup.
Tout au plus 6 Platypus (mais rarement tous visibles) et 3 Echidnas.
Petite vidéo documentaire sur une équipe qui étudie
les Platypus. Rien de transcendant.
{xtypo_sticky} Article
sur notre visite de ce petit parc zoologique {/xtypo_sticky}
Narawntapu park - Parc National (*)

Entrée : Pass Parc nationaux
Faune : Wombat
Quelques
plages, mais sans plus. Le point fort de ce parc est la possibilité
de voir de près des Wombat qui viennent brouter l'herbe de
l'immense plateau s'étalant devant l'office en début de
soirée.
{xtypo_sticky} Article
sur notre rencontre avec les wombat dans le Narawntapu Park
{/xtypo_sticky}
Mole Creek Caves - Grottes (*)

Grotte aménagée pour des visites touristiques. Sympa
avec de grandes cavités et de belles
concrétions.
{xtypo_sticky} Article
sur notre visite de la grotte Mole Creek Cave {/xtypo_sticky}
Cradle Mountain - Parc National (***)

Entrée : Pass Parc nationaux
Faune : Wombat, Diables de
Tasmanie, Wallabys, Pademelon, Opossum, Quoll.
Splendides
montagnes avec de belles marches.
Hébergement dans un
camping proche de l'entrée du parc avec toutes les commodités
(douches chaudes, très grande Camp Kitchen), pour un prix
intéressant. Toute la faune cité ci-dessus (excepté
les Wombat) a été vue près de la Camp Kitchen,
le soir.
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Puis hébergement en Cabines ($85 AUS par nuit),
dans la montagne, intéressant pour être plus isolé,
au contact de la nature, avec radiateur pour les nuits fraiches.
De
nombreux wombat sont visibles le long de la randonnée située
au sud des Cabines.
Randonnée jusqu'au Marions Lookout.
Parfois ça grimpe raide, mais les filles ont bien suivi.
Excellente vue sur le lac Dove et d'autres plus petits.
Petite
balade sur la partie Est du Lac Dove, avec trempette sur l'une de ses
plages, relativement isolée.
{xtypo_sticky} Article
sur nos randonnées dans les Cradle Mountains
{/xtypo_sticky}
Queenstown &ndash; Ville minière (-)

Une ville qui fait contraste avec les beau paysages de la
Tasmanie. Ici, la montagne est pelée et même attaquée
par les nombreuses carrières à ciel ouvert.
Pas
grand chose à faire, peut-être un musée, mais
nous n'avons pas pris le temps.
Hobart &ndash; Mont Wellington (*)

Entrée : Gratuite
Superbe vue sur Hobart. Beaucoup de
vent. Préférer en fin d'après midi au soleil
couchant (pas trop tard tout de même pour que le soleil soit au
dessus du mont). Nous y sommes allés le matin et Hobart est à
contre jour...
Hobart &ndash; Wooden Boat (**)

Entrée : $30 AUS
Festival des bateaux en
bois.
Impressionnant le nombre de bateaux en bois présents
lors de ce festival. Le port en été remplis, ils
étaient parfois jusqu'à 4 voir 5 bateaux amarrés
en parallèle sur un même bord.
{xtypo_sticky} Article
sur le festival Wooden Boat de Hobart {/xtypo_sticky}
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Étoiles :

(-) : Pas nécessaire
(*) : Bien
(**) : Très
bien
(***) : A ne pas manquer
Parcs Nationaux

De nombreuses réserves nationales existent en Tasmanie.
Elles proposent de nombreuses marches à travers une nature
très variée, tant au niveau géologie, que de
flore et de faune. Un point information est présent dans les
réserves les plus importantes. Il est souvent très bien
équipé avec une équipe de rangers disponible
pour nous renseigner, une petit musée dédié à
la faune et la flore que l'on peut découvrir dans le parc,
l'aspect historique n'est pas oublié. Une petite boutique
contenant livres et matériel de randonnée/camping est
également souvent présente.

La visite des parcs nationaux, que ce soit pour une randonnée
ou pour y dormir, est possible après avoir payé un
droit d'accès valable 2 mois (celui valable 24 heures existe
aussi, mais il ne me semble pas très intéressant, à
peine 2 fois moins cher). Le pass est valable pour un véhicule
et jusqu'à 8 personnes.
Barbecues

Coût : gratuit ou 20 c les 10 minutes.
De nombreux
"Barbecue", sortes de plancha électrique ou à
gaz, sont disponibles dans beaucoup d'air de piquenique ou d'air de
jeux pour enfants. Cela permet, gratuitement ou moyennant une pièce,
de faire cuire de la viande, chauffer de l'eau (dans une tasse
métallique) pour une soupe ou un thé, et réchauffer
des légumes. La plupart de gens cuisent à même la
plaque. Nous utilisions du papier d'aluminium, c'est plus hygiénique
et plus sympa pour les suivants car plus propre.
Campings

Coût : gratuits pour quelques aires de camping dans les
parcs nationaux et dans les $10 par personne dans les autres.
Les
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campings privés sont super bien équipés avec
toujours une kitchen camp disponible pour les campeurs voyageant sans
leur cuisine sur le dos : évier, tables, bouilloire, grille
pain, frigo, parfois télé. Les douches sont quelques
fois payantes, mais c'est quand même rare.
Library

Chaque ville d'une certaine taille possède sa bibliothèque,
très accessible et ouverte à tous. Excellent pour les
enfants qui peuvent y lire quelques livres. Des ordinateurs sont
généralement disponible avec accès internet
gratuit à condition de ne pas lire ses mails. Pour cela, une
salle est généralement dédiée à
une utilisation plus personnelle d'internet et là, c'est
payant. Mais l'accès gratuit permet déjà de
mettre à jour notre site sans trop de souci.
Dépenses pour 1 mois et demi en Australie/Tasmanie

10 jours passés à Melbourne (hôtel à
$80 par nuit)
35 jours passés en Tasmanie (nombreux camping
à $20 / $30 la nuit et nombreuses nuits en camping sauvage)

Hébergement : $ 2 100 AUS
Nourriture : $ 2 100
AUS
Tourisme : $ 400 AUS
Internet : $ 75 AUS (En Tasmanie
internet toujours payant et limité dans le temps ; à
Melbourne, nombreux spots gratuits)
Transport : $ 2 400 AUS
(Location voiture / essence)
Divers : $ 1 000 AUS

Taux par jour : $172 AUS par jour pour notre famille de 2 adultes
et 2 enfants. Attention, nous avons fait de nombreux campings
gratuits ou peu chers.
Soit 92 &euro; par jour.
Internet

Cher et jamais gratuit, nous avons eu plus de difficulté à
nous y connecter qu'en Inde ! Peu de spot wifi et quand ils sont
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disponibles, ce sont des accès payant. Nous avons cependant
testé les
accès privés non sécurisés... oh !
Pas bien !
Photos

Nombre de photos prises : 5 000
Nombre de séquences
vidéo (films) prises : 188
Taille totale des fichiers : 31
Go
Nb de DVD de sauvegarde : 8
Eau

L'eau est souvent non potable et nécessite de la faire
bouillir 3 minutes avant consommation. Nous achetions régulièrement
des bidons de 10 litres. Avec la voiture pour les transporter, nous
pouvions nous le permettre.
Transports

Location d'une voiture pour 31 jours à Hobart. ($ 1200
AUS).
Masse de nos sacs à dos

Au départ de Bali

-

Cyril : 20,9 kg + 6,1 kg

-

Perrine : 12,5 kg + 5,4 kg
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Amélie : 3,6 kg

-

Alix : 2,7 kg

Au départ de Melbourne pour la NZ

-

Cyril : 21,8 kg + 6,6 kg

-

Perrine : 12,9 kg + 8 kg

-

Amélie : 3,8 kg

-

Alix : 2,1 kg

Site

Passage du cap des 500 inscrits à la Newsletter

{mospagebreak title=Nouvelle Zélande}
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Nouvelle Zélande
Paroles de voyageurs

{xtypo_quote}La Nouvelle-Zélande: voyage en 2006. J'ai
laissé mon lonely planet quelque part et doit compter sur ma
mémoire seule. TRES différente de l'Australie !
Je
suis resté sur l'île du nord, c'était en juillet
et il faisait déjà très froid !!! Alors plus au
sud . J'ai voyagé en bus et en train .à vapeur !
(www.steamrail.org.nz )
Les paysage de ce pays sont WA !
Auckland: un peu triste( en
hiver), j'ai préféré Wellington. On dirait une
petite ville provinciale anglaise avec beaucoup de gens de tout le
Pacifique. J'y ai logé au citylodge (
http://www.citylodge.co.nz/)
où le rapport qualité/prix est excellent (ce n'est
vraiment pas cher pour la NZ!) Le port mérite une visite et on
peut en partir pour voir des cétacés. Je n'ai vu que
des dauphins de près mais libres (je ne suis pas très
zoo). Il y a la tour, mais après HK . ?Un coin sympa s'il fait
beau c'est de l'autre côté, en face du port, à
Devonport d'où part une promenade vraiment agréable
avec de belles plages et d'où on a une belle vue sur
Auckland.
Rotorua : J'avais logé dans un des nombreux B/B :
Eaton Hall Bed and Breakfast. Très mignon à l'anglaise.
Un coin très touristique, mais qui permet de rencontrer un peu
plus la culture maori (même si un peu théâtralisée)
et le côté « sismico-géologique »
d'une visite en NZ. L'odeur de cette ville est un peu . difficile au
début mais on s'habitue (soufre).Voir absolument les sites de
Whakarewarewa, la Waimangu Valley (ballade entre les fougères
géantes et les lacs à 50°C, « bien tenir ses
enfants » est une demande que l'on voit écrite partout)
) et Waiotapu (les fameuses piscines de soufre vert, orange .. qui
fument).
Aller jusqu'au Tongarino National Park, magnifique. Si
l'un de vous est fan du seigneur des anneaux . il reconnaîtra
cette montagne.
otorohanga et Waitomo : L'auberge de jeunesse où
j'ai logé a fermée. très très petite
ville mais proche des grottes ou vivent des millions de vers
luisants. La ballade en bateau sous ce plafond « étoilé
» est mémorable.
Wanganui toute petite ville. J'ai
logé au ( http://tamaralodge.co.nz ) Tamara lodge, et avec moi
, il y avait en tout ..1 client !!!! Les salles de bains sont
communes mais j'en avais une demi douzaine pour moi tout seul. Mais
faire la tournée du facteur jusqu'au villages maoris reculés
jusqu'à Pipiriki et l'aider à distribuer le courrier et
à rencontrer les fermiers, le maîtresse d'école
d'une école maorie
.(http://whanganuiriver.co.nz/operators/activities.html
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: cliquer sur Whanganui Tours en bas ) fut une de mes plus belles
journées de voyage dans le monde !
Wellington ville qui
m'avait plus plu que Wellington, plus animée (mais c'était
l'hiver, je me répète!!). Avec un vrai centre ville et
un bord de mer/port très vivant même le soir.Ne pas
manquer le funiculaire et le botanic garden en haut. un peu plus loin
il y a une vraie forêt, L'otarie native botanique garden, je
crois, avec des animaux endémiques et plein de sentiers entre
les fougères. Le magnifique musée Te Papa Tongarewa où
les filles ne devraient pas s'ennuyer non plus , il y a des tas
d'animation et d'expos interactives pour les enfants.
JPierre
D{/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Je conseille de passer la plupart de votre temps
dans l&rsquo;ile du sud. Un truc sympa pour les gamins c&rsquo;est
Kaikoura sur la côte Est. Possibilités d&rsquo;aller
voir les cachalots plonger dans les bas fond. Ainsi que dauphins et
phoques. Il est même possible d&rsquo;aller nager avec eux.
Nous avons nagé au milieu d&rsquo;un banc de 500 dauphins. Et
les phoques sont partout le long de la côte, à Kaikoura
ils sont affalés à côte du Parking !
La
Nouvelle Zélande n'est pas donnée non plus. Si vous
avez les moyens je conseillerais de louer un camping car, surtout en
Nouvelle Zélande, ca se fait beaucoup et vous avez votre
autonomie et il y a des campings partout. Si le budget ne le permet
pas, bus et camping me sembleraient le mieux. Mais si vous ne pouvez
choisir qu&rsquo;un pays pour louer un camping car, je choisirais la
NZ. C&rsquo;est vraiment magnifique, et en camping car vous vous
arrêtez où vous voulez quand vous voulez. Ah oui aussi
en Nouvelle Zélande un truc génial pour les enfants,
c'est Puzzle World a Wanaka. Si vous passez par là ça
vaut le coup c'est tout un délire qui défie les lois de
gravites. Et si vous allez à Wanaka et que vous avez un moyen
de transport, n'allez pas au camping en ville mais a celui près
du lac, c'est superbe.
Si vous n'avez que 2 semaines et que vous
voulez allez a Kaikoura (la ou il y a dauphin, baleine etc) c'est
possible car Kaikoura est assez proche du ferry depuis l'ile du nord
ou de Christchurch (ile du sud) si vous prenez l'avion. La NZ est un
pays relativement petit.
Pour ce qui est a voir dans l'ile du
nord, il y a les plages tout au nord, au nord d'Aucklanmd qui parait
il sont superbe et l'eau assez chaude pour s'y baigner. A savoir que
la NZ est très au sud et que l'eau y est très froide.
Au nord, aussi, il y a une rando : le Tongariro crossing. Ah oui
aussi il y a beaucoup de sources thermales au Nord. C'est a peu près
tout. Alors qu'au sud, il y a la cote déchiquetée de
plage au nord, les fameux sound a milford, les glacier sur la cote
ouest, le Mt Cook, baleine-dauphin-phoque sur la cote est, pingouin
au sud, cascades, lacs et rivières de partout... bref il y a
de quoi faire.
Travleur{/xtypo_quote}
http://www.enfants-autour-du-monde.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 22 June, 2018, 08:40

Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

{xtypo_quote} Minimum 3/4 semaines. Les deux iles sont
fantastiques, plein de choses à faire : milford, queenstown,
volcan, tongariro crossing
Emmanuel{/xtypo_quote}

{mospagebreak title=Tahiti}
Tahiti

Papeete puis Mooréa

{xtypo_quote} Tahiti est jolie à sa manière, mais
elle est très loin des cartes postales clichées. Pour
commencer c'est du sable noir (basalte)... ça fait bizarre. En
fait quasiment toutes ces iles de la Polynésie sont nées
d'un point chaud. Tahiti est la plus récente, ce qui explique
que le corail (sable blanc) n'a pas encore pris le dessus sur le
basalte. C'est aussi celle qui a le sommet le plus haut (2241m),
parce qu'elle n'a pas eu le temps de s'enfoncer et de commencer a
former un atoll. Sinon Tahiti est la plus peuplée, et comme
c'est pas grand, tout le monde s'entasse sur le littoral. On est loin
de l'ile déserte. Sinon faire le tour de l'ile en 1 journée
(en voiture) ça vaut quand même le coup je
trouve.
Après, l'ile la plus proche du cliché plage
de sable blanc et cocotier, ce serait Bora-Bora mais c'est loin et
cher. Un bon compromis, c'est Mooréa car pas
loin.
Elodie{/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Pour ce qui est de Papetee, c&rsquo;est une toute
autre histoire. Les hôtels sont très très chers.
Le camping sauvage est très difficile. Et les campings payant
sont aussi très chers. Tout est très cher en Polynésie.
Je conseille vivement l&rsquo;Ile de Huahine, ce n&rsquo;est pas très
loin de Papetee et c&rsquo;est une des iles les mieux conservée
de toute l&rsquo;archipel. C&rsquo;est une des rares iles ou on
trouve des baies entières, des plages complètement
vierge de toute construction donnant vraiment l&rsquo;impression
d&rsquo;être Robinson Crusoé. La meilleure pension de
notre voyage en Polynésie est justement sur cette ile.
Excellent rapport qualité prix (dans les moins cher et
pourtant dans les plus beaux bungalows de type local.
A ne pas
manquer en Polynesie apres Huahine : Maupiti. C&rsquo;est une petite
ile peu visitée qui a la plus belle plage de notre voyage.
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C&rsquo;est magnifique et il n'y a pas un chat pendant toute la
semaine, et quelques rares passages le WE. C&rsquo;est le
Paradis.
Travleur{/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Concernant le logement: quand j'habitais Tahiti,
chaque fois qu'un résident partait en vacances, il "prêtait"
sa maison afin que celle ci ne soit pas inoccupée et donc la
proie à d'éventuels cambriolages (très
fréquents). C'est comme ça que nous avons vécu
lors de nos premiers voyages, la sous location marche bien
aussi.
C'est pourquoi, je suis en relation avec tous les expatriés
rencontrés là bas qui eux même me renvoie vers
leur connaissances, etc... et ainsi arrive (presque) à avoir
un pied à terre dans les pays où nous souhaitons
séjourner.
Il y a de nombreux sites et forums sur les
expatriés français de par le monde, par exemple
http://www.mfe.org/forums/default.asp
cangomax{/xtypo_quote}

{mospagebreak title=Chili}

Ile de Paques &ndash; Rapa Nui
Paroles de voyageurs

{xtypo_quote} Incontournable pour nous, l'Ile de Pâques,
effectivement facile d'accès en venant d'Auckland via Papeete
pour aller vers le Chili. Ce serait dommage de ne pas s'arrêter
quelques petits jours sur cette île unique si loin de tout.
Nous ne pensons pas qu'ensuite, vous y retournerez de si tôt!
Sur place, de nombreux habitants vous proposeront des hébergements
pour vous 4, sans problème, pour un prix raisonnable.
Si
nous avons UN conseil, allez-y : si pas content nous remboursons
(gloups).
Lebon{/xtypo_quote}
Chili

Nous allons descendre sur Punta Arenas tout au sud en avion. Puis
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remontée par l'Argentine
Paroles de voyageurs

{xtypo_quote} Dans la partie Nord Chili nous avons beaucoup aimé
le désert d'Atacama, les petits villages de Socaire et Peine.
San Pedro est ultra touristique mais néanmoins très
sympa. Ne rater pas à San Pedro, la vallée de la lune
et les mines désaffectées ou encore en activité
(la plus grande mine à ciel ouvert à
Chuquicamata.
Globereporter {/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Côté Amérique du Sud, le Nord
Chili reste parmi nos meilleurs souvenirs (parc Lauca et Atacama à
ne surtout pas manquer)
partisfaireuntour {/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Pour éviter un mal des montagnes terrible, ne
jamais atterrir à La Paz (4 100 m), même si la ville
descend jusqu&rsquo;à 3 500 m, c&rsquo;est encore très
haut. Il faut pour éviter cela monter progressivement en
altitude, prendre au moins 3 à 5 jours. Et encore... Nous,
nous avions passé 15 jours à 2 800 m et quand nous
allions dans l&rsquo;altiplano, même si nous venions du bord de
mer, notre organisme était rodé à l&rsquo;altitude.
Le
Sud de l&rsquo;Amérique du Sud est très vaste,
qu&rsquo;avez-vous prévu d&rsquo;y voir ? La meilleure saison
pour y aller va de décembre à février. Plus tard
il fait froid et il pleut encore davantage. La Patagonie est
magnifique, mais les distances sont considérables d&rsquo;un
site à un autre, cela demande du temps et les pistes sont
généralement mauvaises.
landandino {/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Pour Santiago nous sommes allés à
l'hôtel Londres, nous avons eu du mal à en trouver un
bien celui là est très central à quelques pas de
la Moneda, je l'ai trouvé sur Google map il semble toujours
exister, par contre les tarifs d'aujourd'hui ? : Rue de Londres 54,
Santiago Centro. Phone: (562)633 9192.
Vu les photos que j'ai pu
trouver sur le web le quartier semble s'être pas mal développé,
donc à voir sur place, mais c'est un coin vraiment
sympa.
Après être passé par le sud vous allez
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remonter vers le nord, donc faites une halte à Valparaiso,
d'abord pour le nom (Valparaiso pour nous un nom qui nous faisait
rêver) et parce que cette ville est très intéressante.
Au bord de la mer, un port important à une époque et
qui le redevient, à flan de montagne, ses funiculaires du
début du siècle qui fonctionnent toujours&hellip;.
D'Arica
nous avons trouvé un bus qui nous a emmenés directement
sur La Paz en passant par un col à plus de 4600m, parcours
magnifique.
arsapaca {/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Le Chili, un de nos pays préféré
dans notre tour même si nous n'avons pu descendre sur la
Patagonie à cause de la saison mais le Nord est somptueux avec
le désert de l'Atacama. Nous aussi nous avons parcouru
l'Amérique du Sud en bus à partir de Santiago. Aucun
problème pour rejoindre Lima sans avion en faisant des escales
où cela vous chante. Le réseau de bus internationaux
est présent dans tout le Continent. Ils sont confortables et
c'est tant mieux vu les temps de trajet. Nous faisions des trajets de
nuit.
Lebon{/xtypo_quote}

{xtypo_quote} - Torres del Paine (Chili): parc national A NE PAS
LOUPER. Randos de 1 à 8 jours. Un peu cher (entrée et
campings).
- Parque nacional de los glaciares : glacier Perito
Moreno vers El Calafate, puis Fitz Roy vers El Chalten (randos).
Careterra Austral (Chili): route/piste magnifique entre glaciers,
fjords, vallées,... commence au sud à Villa O'Higgins
(Chili). Depuis El Chalten (ARG), il n'y a qu'un sentier (20 km) qui
traverse la frontière et 2 lacs. Avec des enfants? Sinon, on
peut rejoindre cette route à Chilecito. Peu de transports, il
faut avoir du temps - 1000 km de Villa O'Higgins à Chaiten.
Ile de Chiloe : bien sans plus
- entre volcan Osorno (Chili) et
Bariloche (ARG): traversée des lacs en bateau + bus,
magnifique, surtout par beau temps. Cher.
- route des 7 lacs, au
nord de Bariloche : très beau. Louez des vélos!
San Pedro de Atacama (Chili) - Uyuni (Bol): désert de très
haute altitude avec salrs, lagunes, volcans, entre 4000 et 5000
mètres. Un des "must" du voyage. Conditions
difficiles. Tours en 4x4 de 3 jours organisés de SPedro ou
Uyuni. Moins chers depuis Uyuni.
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- route Uyuni-Potosi très
belle, à faire de jour.
- Potosi, Sucre et La Paz : belles
villes (marchés, montagnes,...).
Velharmonie{/xtypo_quote}
Général sur l'Amérique du Sud

{xtypo_quote} Les coins mythiques et à notre avis qui
valent le coup (même si rien n'est jamais vraiment
incontournable) : perito moreno, patagonie, chutes d'Iguaçu,
toute la région de salta, les Andes partout et les passages de
cols d'un pays à l'autre, les lacs du sud Chili, le nord Chili
et san pedro atacama, uyuni et le sud lipez, la Paz, le titicaca et
l'ile du soleil ainsi que taquile et amantani, cusco et la vallée
sacrée, nazca, la parc du pantanal, les missions en
Bolivie...
Cela dépend du temps à consacrer aussi.
Coté transport c'est assez facile partout et bien plus
développé qu'en Europe bien sur. Logement très
facile aussi en auberge très bon marché ou bien chez
l'habitant parfois, voir aussi les réseaux type hospitality
club ou autre.
Pascale {/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Concernant l'Amérique Latine, nous avons
adoré. C'est à notre avis très facile d'y
voyager avec des enfants. Les conditions sanitaires sont très
correctes, d'autant qu'en Altitude sur l'Alti Plano, les infections
et autres problèmes sont rares. Par contre, attention aux
montées en altitude (notre avantage en vélo ....
c'était très lent et progressif) ! En bus, les montées
sont rapides et peuvent être mal tolérées par les
enfants comme les adultes, et provoquer maux de tête, nausées
.... sans pour autant aller jusqu'aux problèmes plus graves
certainement très rares quand on reste sur la route.
Les
bus sont très nombreux au Pérou et en Bolivie, très
utilisés (il y a très peu de véhicules
particuliers en dehors des capitales). Du coup, vous aurez toutes les
facilités, dans de bonnes conditions (bus plutôt haut de
gamme en Bolivie). Par contre, ils sont prévus pour les
déplacements des locaux ..... et sont du coup souvent de nuit.
Nous avons rencontré beaucoup de touristes frustrés de
ne pas avoir vu grand chose de la Bolivie en ayant voyagé la
nuit.
Nous avons beaucoup apprécié la vallée
sacrée (nord de Cusco au Pérou, car truffée de
sites partout, mais en transports en commun, vous n'aurez pas cette
richesse. Idem salides de Maras dans le même secteur.
Au
Chili, Valpareiso vaut vraiment le coup.
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Amérique latine
camping sauvage partout sans difficulté. Très peu de
campings organisés. Dans les villes, nous allions avec joie
dans de petits hôtels .... l'occasion d'avoir parfois un peu
d'eau chaude pour nous laver, de chargés nos piles avec une
prise électrique, et de se faire un bon repas en ville ! Il y
a une bonne offre de petits hôtels dans lesquels ont peut
facilement occuper une chambre pour 2 à 4 ... bref, super pour
les voyageurs !
Brigitte Mercat {/xtypo_quote}

{mospagebreak title=Argentine}

Argentine
Paroles de voyageurs

{xtypo_quote} En argentine, ne pas rater la Péninsule
Valdes au sud de Buenos Aires, magique pour les enfants de voir les
grands mammifères marins.
Globereporter{/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Quelques lieux sympas :
- Péninsule Valdez
(ARG): baleines franches de juin à novembre. Le bateau vaut le
coup, surtout avec des enfants.
- colonies de pingouins au sud de
Trelew (ARG): Punta Tombo, très touristique. Cabo dos bahias,
un peu plus au sud, beaucoup moins et tout aussi intéressant.
Ushuaia (ARG): ville mythique, cadre superbe. Aller au parc national
et si possible grimper au Cerro Guanaco, panorama à couper le
souffle. Le train est une arnaque.
- Mendoza à Cafayate
(ARG): belle route à travers paysages désertiques, ciel
inoubliable, qqs parc nationaux intéressants. Cuesta de Huaco
et de Miranda très belles (cols dans paysages rouges avec
cactus). trajet à faire de jour.
- Cafayate
- Salta
(ARG), 2 vallées magnifiques. La quebrada de Cafayate peut se
faire dans la journée A/R en bus ou vélo. La piste par
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Cachi (valle calchaqui) vaut vraiment le coup, avec des jolis
villages puis une descente de fou vers Salta (cuesta del obispo).
Quebrada de Humahuaca au nord de Jujuy (ARG): beaux paysages et
villages. Rando sympa au départ de Iruya jusqu'à San
Vicente (très peu de touristes).
Velharmonie{/xtypo_quote}

{mospagebreak title=Brésil}

Brésil
Paroles de voyageurs

{xtypo_quote} Pantanal : zone humide avec des milliers d'oiseaux
et d'animaux. Génial hors saison des pluies. Départ de
Corumba ou Campo Grande moins cher que de
Cuiaba.
Velharmonie{/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Pour les logements au Brésil, on trouve des
POUSADA (prononcez POZADA) qui sont des petits hôtels assez
familiaux, à toutes les gammes de prix... et dans toutes les
villes et villages.
Hylas{/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Le brésil ne déroge pas à sa
réputation très festive et accueillante mais nous avons
très peu parcouru ce pays qui regorge de
ressources.
Pascale{/xtypo_quote}

{mospagebreak title=Bolivie}

Bolivie
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La Paz
Paroles de voyageurs

{xtypo_quote} - Rurrenabaque (BOL): excursion en forêt
tropicale inoubliable, moins cher qu'au Pérou.
- Isla del
Sol, lac Titicaca (BOL): rando 1 ou 2 jours. Vaut le
détour
Velharmonie {/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Personnellement, la bolivie est le pays le plus
dépaysant, le plus sauvage, le moins envahi par le touriste
mais aussi un des plus durs d'Amérique du sud. Des coins
sauvages ou la nature est intacte et magnifique.
Pascale
{/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Vérifiez l&rsquo;état des pneus avant
de monter dans les vieux bus. Souvent on en voit la
toile.
landandino.org {/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Pour rallier le Pérou ce serait bien de vous
arrêter à Copacabana au bord du lac Titicaca et à
deux pas de la frontière du Pérou. Une petite ville
sans rien mais les paysages sont magnifiques, il y a des petits
hôtels pas cher sur place.
arsapaca {/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Le sud Lipez (sud ouest de la Bolivie) est
fantastique. D'une grande beauté minérale. Nous avions
organisé un tour avec 4x4 de Uyuni (salar) jusqu'à
Tupiza (extrême sud de la Bolivie). C'est fatiguant car que de
la piste difficile, mais extraordinaire. Tupiza, possibilité
de faire du cheval dans de magnifiques canyons sur un ou plusieurs
jours. Ambiance far west. Nous avons aussi adoré notre petit
tour en Amazonie bolivienne à partir de La Paz : descente à
vélo jusqu'à Coroico, puis bus jusqu'à
Rurrenbaque, tour dans la "pampa" (forêt dégradée,
très riche en animaux dans le parc de la Beni), retour en
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avion militaire à la Paz.
Brigitte Mercat {/xtypo_quote}

{mospagebreak title=Pérou}

Pérou
Paroles de voyageurs

{xtypo_quote} (voyage effectué en juillet/aout
2004) meilleur guide : le Foot print (excellent sur toute l&rsquo;Amérique
Latine)
Pays TRES touristique, si vous y êtes en
juillet-Aout pensez à réserver les hotels quelques
jours avant d&rsquo;arriver.
Lima: immense , avec surtout la place
de la cathédrale, la plaza de armas, à voir, et tous
les marchés. Le quartier de Miraflores, le quartier branché
et chic de Lima où il est sympa de prendre un café en
terrasse. J&rsquo;ai logé à l&rsquo;Hostal Iquique ,
qui pour un prix dérisoire( 13$ à l&rsquo;époque)
proposait des chambres avec tout le confort malgré le manque
d&rsquo;espace. Et les gens y étaient adorables. Pour en
partir, il faut trouver la gare routière qui « loge »
les bus de la compagnie choisie, pas de gare centrale (les gares
routières péruviennes sont réputées pour
leurs voleurs &hellip; nous on a rien remarqué mais prudence
quand même, il est peut être judicieux de venir la veille
acheté ses tickets pour ne pas avoir à gérer les
bagages et les enfants tout en cherchant le bon comptoir ?) Il y a
des plages à Lima, mais j&rsquo;ai toujours trouvé u&rsquo;il
y faisait trop froid et que les vagues étaient trop
fortes.
Pisco 3 ou 4 heures de Lima en bus. Posada hispana:
chambres bon marchées avec un deuxième étage !
Il faut y aller pour les ballade en bateau autour de la Paracas
Peninsula et les îles Ballestas (beaucoup d&rsquo;agences en
ville organisent les « tours ») Bien sûr
ce sera « encore » des otaries et autres
animaux marins en liberté, mais est-ce qu&rsquo;on se lasse ?
Il y a aussi quelques pétroglyphes impressionnants.
Nazca
Bien sûr la question est « avion ou pas avion pour
voir les lignes ? », cela dépendra de votre budget
et de votre envie d&rsquo;être ballotés dans un tout
petit avion. Du sol on peu monter sur des observatoires (enfin je
croix qu&rsquo;il y en a UN, el mirador qui permettent de voir
certains morceaux des dessins immenses.
Arequipa belle ville avec
beaucoup d&rsquo;atmosphère (ses café aux terrasses de
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certains bâtiment autour de la place centrale) cernée
par les volcans. Un cathédrale, un musée célèbre
pour sa momie d&rsquo;une petite fille sacrifiée (ça je
ne sais pas ce qu&rsquo;en penseraient vos 2 filles comme visite !!)
le superbe couvent santa catalina et ses murs bleus.
el canyon del
colca des agences de la ville d&rsquo;Arequipa organisent des voyages
de 2 (ou +) jours dans le canyon. Fantastique ! On traverse de
minuscules villages qui jalonnent des paysages époustouflants
(même si perso. j&rsquo;ai eu un peu (non! très!) peur
de ces routes qui sont bordées par des précipices de
plus de&hellip; plein de mètres !!!! On est monté à
plus de 5000m d&rsquo;altitude ! Attention, cela peut être
dangereux, prévoir une bouteille d&rsquo;oxygène si
vous partez seuls ! Il y en a dans les bus et trains. Une « grosse
fumeuse » qui voyageait avec nous a failli ne pas
redescendre vivante !!! Et évidemment j&rsquo;étais
toujours assis du côté du vide. et on arrive au petit
matin en haut, et on attend ,et à l&rsquo;heure (c&rsquo;est
bizarre) des condors font leur vol du matin. Magnifique! Et ce même
si on est des dizaines de touristes « jumellés »
à les regarder.
Puno et le lac Titicaca Puno est la ville
d&rsquo;où on peut organiser un séjour sur une des îles
du lac Titicaca. Attention a ne pas se faire avoir !!!! Des
rabatteurs vous proposeront peut-être de vous organiser votre
séjour, vous demanderont un acompte et &hellip; nada ! il
n&rsquo;ont aucun lien avec les gens des villages ou les hôteliers,
on a rencontré des gens (naifs ?) qui avaient perdu des
centaines de dollars ! Bien que plus on s&rsquo;éloigne, moins
il y a de touristes, nous nous étions arrêté sur
la plus touristique, l&rsquo;île de Taquile. Mais 17h passé
et tous les voyageurs qui ne restent que la journée étaient
partis, l&rsquo;île retrouve son calme (c&rsquo;est TRES
calme). Quand on arrive au village,on dit qu&rsquo;on veut rester et
le chef nous désigne la famille qui nous hébergera:
c&rsquo;est certes très bon marché mais c&rsquo;est
surtout un moyen de vraiment rencontrer des indiens. Le logement est
TRES simple mais pour des habitués du camping comme vous &hellip;.
Mais attention, la nuit en juillet/août il fait très
très froid ! On a dormis avec une dizaine de couvertures ! (il
n&rsquo;y a pas le chauffage!)
Cuzco : La ville la plus visitée
du Pérou notamment par une beaucoup d&rsquo;israéliens
et donc bon resto israélien (c&rsquo;est tellement chic de
manger des fallafels à Cuzco !) Des tas de monuments à
voir et de grandes ballades (pieds/bus ) à faire dans les
environs comme Sacsayhuaman.
Le Machu Pichu évidemment !
La ville « en bas » s&rsquo;appelle Aguas
Clientes (ville entourée par les montagnes et la forêt)
: pour y aller de Cuzco, il y a le fameux train qui monte en reculant
puis avançant. Pour réserver nos place nous avions
utiliser le site
internet.
(http://www.inkanatura.net/reservatren.htm) reçu
un numéro de réservation puis étions allés
à la gare de Cuzco pour retirer les billets. Aller directement
à la gare était alors aléatoire et il y avait
beaucoup d&rsquo;attente pour ceux sans numéro.
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De Aguas
Calientes il y a un bus qui monte jusqu&rsquo;au site. Perso, ayant
(énormément le vertige cela a été une
véritable épreuve ! Nous sommes redescendu à
pieds (il y a un chemin qui le permet).
Trujillo Une région
délaissée par les touristes mais qui mérite une
visite est le nord du Pérou, ne serait-ce que pour éviter
les hordes de touristes des autres régions, comme Trujillo et
les sites archéologiques : ChanChan, Huaca del sol , de la
luna, le dragon, la Esmeralda. Cultures Moche,
Chimù.
JPDouver{/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Au Pérou, Arequipa et surtout le canyon de
Colca (petite balade de 7h vers des geysers, pas trop difficile) et
surtout des condors, Nazca mais seulement si vous avez les moyens de
faire un tour en avion sinon cela risquerait d'être frustrant
de ne pas bien distinguer les animaux dessinés sur le sol,
Cuzco, incontournable et le Machu Pichu mais surtout les marchés
de Pissac et Chinchero.
Globereporter{/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Le Pérou est beaucoup plus touristique mais
le mythe inca est là.
Pascale {/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Lima : j'ai adoré Arequipa et l'oasis de
huacachina
Emmanuel {/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Pour le Pérou vous devez savoir quoi y faire
et où aller, vous arriverez par Puno, à voir si vous en
avez le temps l'île de Chiloé sur le lac, et faire le
trajet en train très long mais superbe vers Cuzco.
Le Machu
est inévitable, avec vos enfants vous vous y rendrez
directement par le train je suppose, une fois sur place de bonne
heure de préférence, remontez en sens inverse le chemin
des Incas jusqu'à la Porte du soleil (moins de 45 minutes de
marche) la vue est magnifique sur le site.
A Lima soyez prudent,
ville assez dangereuse, c'est le seul endroit de notre voyage où
nous avons failli nous faire agresser.
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arsapaca {/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Vérifiez l&rsquo;état des pneus avant
de monter dans les vieux bus. Souvent on en voit la
toile.
landandino.org {/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Quelques endroits sympa :
- Canyon de
Colca (Pérou) joli, des condors. un peu déçus
par Arequipa, le centre "blanc" est tout petit.
- Cusco
(Pérou): incontournable même si très
touristiques. Prévoir d'y passer du temps pour visiter les
ruines. Très belles randos dans les alentours, de 4 à 8
jours. Avec des enfants? Machu Picchu : possibilité d'y aller
en bus par Sta Maria et Sta Teresa. Un peu plus compliqué
qu'en train, mais prix transports locaux. Train: 90 US$ A/R!! Machu
Picchu inoubliable. hors juillet/aout, pas tant de monde que ça.
Descente de l'Amazone Pucallpa
- Belem: 15 jours de bateau +
escales. Prévoir un mois. Super ambiance en hamacs, mais pas
besoin de faire si long. Un petit trajet juste au Pérou, ça
suffit et c'est plus sympa qu'au Brésil. Iquitos (Pérou),
ville sympa.
Velharmonie{/xtypo_quote}
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