
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
Nos fêtes se sont bien déroulées. Noël a été célébré dans un bon restaurant de bœuf et le 

Nouvel an avec des australiens super sympas à Hakuba. Nous avons été submergés par 
la neige dans les alpes japonaises, plutôt acrobatique sans chaînes... Dévaler les pistes 
dans deux stations nous a régalé et aidé à affronter les nuits glaciales dans le van.  

 
Après une escale devant le majestueux Mont Fuji, nous avons préparé le van pour son 

voyage de 3 semaines et l’avons déposé au port de Yokohama. Notre séjour sans maison 
commençait. Nous avons goûté aux joies de la vie sédentaire une semaine chez 
Gaspard à Tokyo, où nous avons fait de très belles rencontres (En, Ryoko, Kiriu, Julian, 
Yudgi, etc.) et découvert la ville (quartier de l’électronique Akiba, temple Senso-ji, 
Shibuya by night!, routes superposées en sandwich, musée Ghibli). Puis, nous avons 
plongé dans les transports publics vers Singapour et la Thaïlande: avion, taxi, bus, 
touktouk, scooter surnommé « pétarou ». Nous avons partagé de superbes moments 
(surprises!) avec nos amis: Jeanne et Romain à Singapour; Rémi et Cyril sur Koh Chang 
en Thaïlande; Aurélie et Jonathan à Khao Lak (ainsi que François et Salva). Retrouver la 
chaleur, les tongues et les shorts, est très agréable après le froid qu’on a eu! 

 
Et…nous avons récupéré notre Pavan lundi 26 après des formalités rapides au port (bien 

préparées en amont). Les hôtels avec la clim, c’était bien aussi…mais gare au budget.    
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EN BREF :  
Date: 29 janvier 2015 (277° jour) 
Lieu: Khao Lak, Thaïlande 
Km parcourus à ce jour: 34 400. 
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http://google.com/
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https://www.dropbox.com/s/76dyehcenixy86a/Vid%C3%A9o 5.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/76dyehcenixy86a/Vid%C3%A9o 5.wmv?dl=0
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       MOMENTS FORTS : 

• Réveil dans le van sous la neige et ski 

• Crêpes bretonnes et cidre à Tokyo 

• Tour de 4L dans Shibuya avec En 

• Expressions de Jeanne, Cyril et Aurélie 
découvrant notre venue surprise 

• Soirées avec les amis 

• Détente grâce aux copains à l’hôtel Merlin 

A VENIR : Cambodge, Laos, (Vietnam), (Birmanie), (Malaisie), Afrique du Sud, Namibie, Zambie, 

Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Tanzanie.  

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

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

ETAT D’ESPRIT: On est tout détendus et heureux d’avoir vu les copains et passé 
un mois très sociable. On aborde l’aventure sud-est asiatique avec l’idée de profiter 

de ses plages, de sa nature exotique et de ses saveurs (miam de bons fruits!).    

CARTE - TRAJET : depuis la dernière newsletter 

1.Hirayu (JP) 

2.Tokyo (JP) 

3.Koh Chang (TH) 

4.Quartier Khaosan road 

de Bangkok (TH) 

5.Khao Lak (TH) 
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