Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Achat des billets tour du monde
Soumis par Cyril
20-05-2008

C'est fait, on ne peut plus revenir en arrière !

Même si nous n'en doutions plus ces derniers mois, nous partons faire le tour du monde ! Les billets sont fraichement
commandés ; quel soulagement.

Après les doutes sur le choix de l'agence de voyage, les détails de l'itinéraire, la manière de payer le prix des billets,
nous avons enfin conclu tout cela chez les Connaisseurs du Voyage avec l'aide de Michel.

Nous sommes ravis de cette soirée qui matérialise ce qui n'était jusqu'à présent qu'un rêve un peu fou. Notre itinéraire
a été (encore une fois) modifié sur les excellents conseils de Michel, notamment en terme de périodes de visites
suivant les climats de chaque pays.

Ainsi, nous allons commencer plus en douceur notre tour du monde par la Chine, l'Inde sera notre seconde étape.

Le rendez-vous s'est très bien déroulé. Nous avons ainsi revu l'intégralité de notre itinéraire afin de le paufiner en
fonction des remarques de Michel. L'interversion Inde-Chine en est la principale. Les durées prévues dans certains
pays ont également été revues. Nous séjournerons ainsi 3 semaines en Nouvelle Zélande qui comporte une étape
supplémentaire par ChristChurch, nous aurons également une escale par Perth en Australie et le vol à destination de la
Nouvelle Zélande sera au départ de Melbourne et non de Sydney.

Les dates sont maintenant toutes fixées. Nous partons le jeudi 18 septembre 2008 et revenons le 16 juillet 2009.

Les vols sont réservés, mais les billets ne sont pas encore édités. Ils le seront au cours de cette semaine. Le paiement
s'est fait en partie hier soir et le reste le sera dans les prochains jours.

Nous nous sentons plus zen tout à coup.

Que du bonheur en perspective. Joli cadeau d'anniversaire pour Alix qui a 3 ans en ce 20 mai !

Etape suivante pour accroitre ce sentiment de liberté : il faut que je démissionne. Et ça risque fort d'être cette semaine !

Que d'émotion !

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