
Les Epices en Vadrouille – Newsletter n°1 – 8 février 2016 

Chers lecteurs, 
 
Vous avez l'honneur et l'avantage de lire la première lettre des Epices en Vadrouille. 
 
C'est le moment de vous abonner , pour recevoir les suivantes. RDV sur notre 

blog http://lesepicesenvadrouille.jimdo.com ! (sur Chrome, c'est mieux ) 
 
Notre blog existe depuis janvier, grâce à la créativité de Jonathan, le collègue de Juliette. Nous 
sommes maintenant en mesure d'administrer seuls ce blog, et d'envoyer cette première lettre. 
 
Depuis janvier 2016, les préparatifs de notre voyage ont pris un coup d'accélérateur : 
 
Notre maison est officiellement en location sur Le Bon Coin. 
  

  

 

    

  

    

Beau pavillon dans résidence privée 

Locations Yvelines -... 

Belle maison des années 2000 de 120m² 

sur 450 m² de terrain, située dans une 

allée privée. Exposée plein sud Au rez 

de chaussée : Entrée indépendante Salon 

salle à ... 

Afficher 
sur www.leboncoin.fr 

Aperçu par 
Yahoo 

  

Faites passer le mot : Charmante maison meublée à louer, du 15 juillet 2016 au 15 juillet 2017, 
à Vernouillet (78). 
 
Vaccins : piqués le 20 janvier pour la première fois pour l'hépatite A et rappels DT Polio pour 
les grands. Apolline et Louis ont bravement subit la piqûre (et leur parent aussi !). Elle sera 
suivie d'autres plus tard : rappel hépatite A, Typhoïde et encéphalite japonaise (2 injections 
avant le départ). On ne se vaccine pas contre la rage, ni l'hépatite B. Nous avons choisi 
d'écouter les conseils d'une seule personne : Dr Gache, notre médecin de famille. Car il y a 
pléthore d'infos sur ce chapitre comme sur d'autres. L'idée est donc de ne pas se disperser et 
de faire confiance. 
 
Santé : On prévoit une méga trousse de médoc ad hoc, grâce aux bons soins de Dr Gache et 
de notre pharmacien. Plus un traitement contre le paludisme que l'on prendra quand on sera en 
terrain risqué (sur les Iles Moluques par exemple), en plus d'une super protection de nos 
gambettes, bras et visage, entre chien et loup. 
 
Nos valises sont prêtes !! Un grand merci à nos chers parents donateurs !! On pourrait décoller 
dès maintenant ! On a opté pour une valise 77 litres Samsonite, modèle Firelite, ultra légère 
(2,6 Kg vide), incassable, robuste selon la pub du fabricant. On verra si elle fait ses preuves en 
chemin !! Nous avons aussi 4 petits sacs à dos de 20 litres. Au total : environ 35 Kg de bagages 
(sans compter nos chaussures de rando qui seront à nos pieds !), pour 1 an de voyage. Qui dit 
mieux ? 
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Assurance-assistance : au-delà des 90 jours d'assurance couverts par les cartes 
VISA/Mastercard, nous prendrons le contrat Marco Polo chez AVI International. Recommandé 
par l'association ABM , dont nous sommes adhérents, et autres voyageurs en famille. 
 
Passeports : Laurent, Louis et Apolline possèdent désormais leur précieux document, 
prometteur de grands voyages !! Celui de Juliette sera mis à jour en mai. 
 
Ecole : On se passera du CNED.... trop de contraintes. Nous endosserons donc notre 
casquette d'enseignants Maths-Français pour les niveaux de CE2 (Louis) et CM2 (Apolline) et 
adapterons le rythme de notre voyage en fonction de l'avancement des cours. Ou 
inversement !  
 
Liste de contacts dans les pays traversés : si vous avez des tuyaux, c'est le moment de nous 
en faire part !! On peaufine notre liste de personnes à contacter en cas de pépins (et 
uniquement, sauf si affinités). Des contacts en Birmanie ? Sri Lanka ? Laos ? Cambodge ? 
 
Argent : Sur les conseils (qu'on espère judicieux !) de notre banquier de la Société Générale, 
nous déposons le contenu de notre tirelire sur une Assurance Vie (chez AXA, contrat âgé de 
plus de 8 ans) et notre porte-monnaie sur un compte courant joint, à la SG, associé à deux 
cartes bancaires Visa et Mastercard et une option Jazz International. Budget pendant le 
voyage : 150 € / jour et pour toute la famille (pour hébergement, repas, loisirs, transports dont 
vols). Hors vêtements, chaussures, vaccins, passeports, trousse pharmacie et autres dépenses 
faites avant le départ et pour le voyage. 
 
Bilan à ce jour : 

 Apolline semble se faire peu à peu à l'idée du voyage ! voyez son dessin ! 
 Louis se fait à l'idée de manger des soupes épicées !! 
 Laurent continue sans relâche d'éveiller nos papilles à de nouvelles saveurs. 
 Juliette écrit cette première lettre ! 

 
 
A très bientôt !! 
 
Les épices en vadrouille 
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