4×4 Mondial – numéro 147 –
Décembre 2016

Voici un extrait du numéro 147 a paraître dans quelques jours
dans le magazine 4×4 Mondial
Teneree est mis a l’honneur . Plus de 70 000 Kms en Amérique
du sud . Un tour d horizon de son entretien
Cliquez sue ce lien : num-147-mondial-4×4

Bonne lecture

Mondial 4X4 parle de nous

Notre tour complet du Pantanal pendant plusieurs semaines, a
été relaté dans le Mondial 4X4 numéro 145 . C’est un résumé
qui montre quelques moments vécu dans cette merveilleuse
région. L’itinéraire que nous avons réalisé est tout d’abord :
l’Estrada parque jusqu’à Corumba

A Corumba nous avons pris une barge durant 3 jours
direction Porto Joffre qui nous a valu quelques frayeur
..
De Porto Joffre à Poconé : La Transpantanaira
De Rio Verde de Mato Grosso à Aquidauna par la piste
forestiere
Le pantanal mondial 4 x4 numéro 145 de teneree2014
Pour ceux qui préfèrent la version PDF cliquez ici : Le
Pantanal – Mondial 4X4 numéro 145
Bonne Lecture…

Le Petit Journal
nous – Brésil

parle

de

Lors de notre balade au Brésil, nous avons eut la chance
d’être interviewé par Pauline Ragué, qui écris des articles
pour le Petit-Journal au Brésil. Ce journal, écrit en
français, est destiné aux expatriés francophones vivant ou
projetant de vivre au Brésil.
Notre aventure l’a séduite et du coup nous a permis de revenir
sur cette découverte d’un pays si grand, si différent du nord
au sud, voir parfois si différent d’un état à l’autre bref une
belle rencontre avec les brésiliens dont l’accueil est
chaleureux, et qui ont toujours le mot pour faire rire.
Ci-dessous, l’article au format PDF si vous préférez lire la
version en direct du site du Petit Journal cliquez ICI
Article du petit journal rio brésil – Juin 2016 de teneree2014

Le Mondial 4X4
parle de nous

numéro

144

On est très content de pouvoir vous annoncer pour ce numéro
144 de Mondial 4X4 la parution de deux articles :

le premier sur notre installation WIFI
Mondial 4X4 num 144 wifi

le second sur notre balade au Paraguay 1ere partie
Mondial 4X4 num 144 paraguay
Merci à vous tous pour nous suivre sur papier glaçé !!

Mondial 4X4 parle de nous

Mondial 4X4, magazine bi-mensuel, basé sur le 4X4 nous a
permis de raconter notre voyage et ce dans plusieurs numéros.
Alors pour ceux qui ne l’ont pas lu voici les numéros :
142 de Février/Mars 2016 1424X4MONDIAL_32_37
143 de Avril/Mai 2016 1434X4MONDIAL_32_37
et ce n’est pas fini puisque le numéro 144 de Mondial 4X4 de
Juin 2016 présentera toute notre installation wifi ainsi que
la suite de nos aventures… alors un petit tour chez le
buraliste du coin ?

