
De : NgocTrangLe 

Envoyé le : Mardi 15 novembre 2016 

Objet : Remerciements 

 

Bien chers Natsuki, Georges et Adolphe 

 

Partageant tout à fait l'opinion et les sentiments de Quynh Phuong, je suis revenue émerveillée par un pays que je 

découvre pour la première fois. Sans parler des paysages de carte postale, des sites magnifiques qui ont su préserver 

le sceau de l'authenticité (on comprend leur classement par l' Unesco), de la politesse et la gentillesse qui vous 

accueillent partout, et de tous les attraits décrits par Quynh Phuong, je reviens sur l'énorme travail (pas toujours très 

visible) accompli par nos GO sans qui notre voyage n'aurait pas eu lieu. 

De l'organisation à l'accompagnement, en passant par la logistique nous avons pu profiter de la connaissance du 

pays et du dévouement de Natsuki, Georges et Adolphe, qui pendant le voyage nous ont admirablement guidés sur 

de nombreux plans (entre autres, le pragmatique "serrez à gauche !!!" des brebis égarées à droite !). Je tiens à leur 

renouveler mes remerciements. Je termine en remerciant aussi les ami(e)s qui ont été très attentionnés à mon 

égard, m'apportant leur sympathie, leur aide, leur bonne humeur et parfois leur humour, sachant que je voyage 

seule. A la prochaine, Bonne rentrée à tous. 

Amitiés 

Ngoc Trang 

------------------ 

 

De : Chinh LE 

Envoyé le : Mardi 15 novembre 2016 

Objet : MERCI 

 

Chers Natsuki, Georges et Adolphe, 

 

J'espère que votre fatigue s'est un peu estompée après une nuit de bon sommeil. Nous sommes bien rentrés après 

un voyage captivant. Je me réveille ce matin avec encore l'envie d’aller explorer le Japon. Merci à vous et vos 

épouses pour tout le temps et l'énergie consacrés à organiser ce voyage mémorable à tous points de vue. Tous mes 

compliments pour cette organisation dans les moindres détails. La belle aventure nippone est terminée, et j'espère 

que nos organisateurs en mettront une autre en place l'année prochaine. 

Nous y participerons volontiers si Dieu le veut. 

 

Bonne journée à tous. 

Chính & Hiep 

------------------ 

 

De : Vo Thanh Tho 

Envoyé le : Mardi 15 novembre 2016 

Objet : GRAND MERCI 

 

Chers Amis Organisateurs Natsuki, Georges et Adolphe/Keng 

 

Mettant à profit  l’insomnie du décalage horaire, nous tenons à être parmi les premiers à  féliciter votre dévouement 

inégalable durant ce second voyage au Japon ! Les autres participants souligneront certainement mieux que nous 

toutes les qualités de ce séjour au pays du Soleil Levant. 

Encore une fois, du fond du cœur, merci Chers Amis pour l'organisation de ce beau voyage ! 

 

Nicole et Tho VO THANH 

------------------ 

 

De : Lan Phuong 

Envoyé le : Mardi 15 novembre 2016 

Objet : Remerciements 

 

Un grand MERCI à Natsuki, anh Georges et anh Adolphe pour l’organisation de ce voyage. 



J’ai découvert un pays avec des sites magnifiques et gâteau sur la cerise, j’ai rencontré des participants 

sympathiques avec lesquels j’ai bien rigolé. 

A tous, bonne récupération du décalage horaire. 

  

Lan Phuong 

------------------ 

 

De : Anh Vu Hong 

Envoyé le : Mardi 15 novembre 2016 

Objet : Remerciements 

 

Bonjour Natsuki, Georges et Adolphe, 

 

Un grand merci pour les Organisateurs, ce fut un de nos meilleurs voyages. 

Espérons que nous aurons encore d'autres pareilles occasions. 

 

Anh & Han 

------------------ 

 

De : Do Hop-Tan 

Envoyé le : Mardi 15 novembre 

Objet : Remerciements 

 

Chère Natsuki, chers Georges et Adolphe 

 

Ce fut un magnifique voyage 

Merci pour votre dévouement et votre amitié 

 

Tấn et Thúy Hạnh 

------------------ 

 

De : Quynh-Phuong Nghiem 

Envoyé le : Mardi 15 novembre 2016 

Objet : Remerciements 

 

Chère Natsuki, chers anh Georges et anh Adolphe 

Toutes les bonnes choses ont une fin, hélas; nous sommes bien rentrés hier après-midi, la tête encore pleine de 

belles images de ce pays extraordinaire, prêts à y retourner. Je vous écris ce mail parce que nous tenons à vous 

remercier d'avoir organisé ce beau voyage, ô combien difficile, au vu du nombre de participants, de la complexité 

des lieux et pour des non professionnels que vous êtes. Tout était merveilleux, les sites magnifiques, les couleurs 

d'automne qui vont du brun foncé au jaune clair étaient splendides. Bravo à nos GO, bravo à leur courage, à leur 

énergie sans faille ! Encore une fois, mille mercis, et espérons que nous aurons d'autres occasions de nous retrouver 

ensemble pour d'autres périples. 

Amitiés, 

Quỳnh Phương (Mme Nghiêm Quang Thai) 


