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      LES NEWS 
Nos amis partis, nous avons profité des magnifiques plages thaïlandaises. La côte 

d’Andaman en Thaïlande possède d’incroyables atouts: bonnes infrastructures, 
excellent service, cuisine exquise aux délicieux arômes (curry rouge, vert, gingembre, 
citronnelle, bons fruits de mer, etc.), fruits savoureux (mangues, coco, ananas, bananes), 
mer chaude et cristalline, eaux riches (nous avons plongé avec des raies manta!), temps 
magnifique (chaud mais pas humide en cette saison), massages thaïs relaxants (sorte de 
yoga passif), et gens souriants et chaleureux.  

Nous avons donc passé une semaine de plus à Khao Lak, entre farniente et éléphants. 
Nous nous sommes bien remis à la lecture et avons pris des couleurs. Puis, après un 
passage sur Phuket, Krabi et ses collines karstiques environnantes, nous avons passé 
une semaine sur Koh Lanta, entre sable fin, cocotiers et singes (chapardeurs!). Nous 
avons fait la rencontre d’autres familles de voyageurs en camping car avec qui nous 
avons passé de très bons moments et échangé trucs et astuces.  

Notre permis de séjour thaï expirant, nous sommes allés passer quatre jours en Malaisie. 
Notre cible: être à Georgetown sur Penang pour le nouvel an chinois, entre temples 
enfumés d’encens, mille et une lanternes rouges, dance du lion, etc. Ancien carrefour de 
commerce entre l’Asie et l’Europe, la Malaisie nous a surpris par sa pluralité tant 
ethnique (indiens, malais, chinois) que religieuse (hindous, musulmans, bouddhistes). 
En découle, une variété culinaire appréciable et, dans le nord ouest du pays (Kedah et 
Perlis), une atmosphère de tolérance et de sérénité.  
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EN BREF :  
Date: 25 février 2015 (304° jour) 
Lieu: Khanom, Thaïlande 
Km parcourus à ce jour: 35 600. 
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PHOTOS VIDEO 

http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/f0sop6qkq69er98/AAAPwR_9iKq4cUm48rm9fO1Va?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/f0sop6qkq69er98/AAAPwR_9iKq4cUm48rm9fO1Va?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lol6ll74t23g7td/Video 6 v2.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lol6ll74t23g7td/Video 6 v2.wmv?dl=0
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       MOMENTS FORTS : 

• Plongée avec des raies manta.  

• Farniente et relax sur la plage, en perdant 
la notion du temps. 

• Moments partagés avec les familles de 
David &Orlane, Ion &Nina, José &Patricia.  

• Nouvel an chinois à Georgetown. 

• Sourires malais autour de la voiture. 

A VENIR : (Birmanie), Laos, Cambodge, (Vietnam), Afrique du Sud, Namibie, Zambie, Botswana, 
Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Tanzanie, peut-être remontée de l’Afrique.  

PAYS PARCOURUS : Bulgarie, Grèce, Turquie, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Iran, 

Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan, Russie, Corée du Sud, Japon, 
Singapour, Thaïlande, Malaisie. 

ETAT D’ESPRIT: Profitons encore quelques jours du farniente et ensuite cap 
plein nord pour reprendre le road trip et faire de belles rencontres. Si on va en 
Birmanie et au Vietnam, ça sera en sac à dos car en van c’est trop cher.  

CARTE - TRAJET :  
depuis la dernière newsletter 

 

1.Khao Lak (TH) 

2.Nord ouest de Phuket (TH) 

3.Koh Lanta (TH) 

4.Georgetown (MA) 

5.Région de Kedah/ Perlis (MA) 

6.Plage de Khanom (TH) 
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