Les alentours de Vietnam offrent pas mal de possibilités de dépaysement et de
détente. Hanoi est l’une d’entre elles. A 5h de Hanoi en train, la petite ville offre un
cadre campagnard où il y fait bon vivre! Toute l’équipe de TUN Travel s’y est rendue
ce week-end pour un moment de détente, loin du bruit et de la pollution de la
capitale: a nice break from Hanoi. Vous pouvez demander un visa pour le Vietnam
en ligne sans vous rendre à l'ambassade du Vietnam.
Départ sur les chapeaux de roue samedi matin à 6h15 pour Le Duan, gare la plus
proche de Hanoi. Après une demie heure de rickshaw, nous découvrons notre
palace du week-end: l’ Hanoi! Jolie propriété avec piscine, chambres spacieuses
décorées avec goût, vue sur les temples, autant d’atouts qui correspondent aux
exigences de TUN Travel.
La mousson frappe encore l’Inde à cette époque alors malgré un cadre exceptionnel,
nous sommes restés dans nos chambres une partie de l’après-midi en attendant que
le ciel se dégage… Une belle opportunité pour faire la sieste pour certains, jouer aux
cartes pour d’autres, et/ou simplement bavarder autour d’un café. C’est à la tombée
de la nuit que nous avons décidé de visiter la ville et ses fameux temples, fouiner
dans les alentours, en profiter pour faire quelques emplettes etc. Ce fut l’occasion
d’échanger avec les locaux, les enfants notamment qui ont d’ailleurs kidnappé deux
de nos collègues dans leurs familles.
On se retrouve tous ensemble autour d’un verre apéritif! Après un excellent dîner,
saveurs Vietnam et continentales au menu, de quoi satisfaire la majorité, nous
replongeons pour notre plus grand plaisir dans la piscine. Couchés tard voire très
tard pour quelques uns, cela ne nous empêchera pas de profiter de notre matinée
dominicale au bord de l’eau, ou comme des lézards sur les transats, après un petitdéjeuner buffet de qualité.
Nous devons une fière chandelle au personnel de l’hôtel, présent 24h/24 pour notre
équipe, et toujours avec le sourire.
Pendant que certains ont profité du long week-end du 15 août, jour férié en Vietnam
comme en France, chez Shanti on a décidé de déménager. Décollage de Malviya
Nagar (Sud de Hanoi) en compagnie des "movers & packers", sous une chaleur et
humidité intenses, direction le Sud-Est (Non pas de Vietnam, de Hanoi seulement).
Débarqués à Okhla, nous nous familiarisons avec notre nouvel environnement,
plutôt industriel. Les bureaux sont spacieux et clairs, mais les coupures de courants
toujours aussi fréquentes. Same same but different. Les movers & packers,
autrement dit les déménageurs… Huit indiens en tout et pour tout, qui ont
empaquetés plus de 25 bureaux, chaises, ordinateurs et autres meubles en 3
heures, ont fait le trajet en camion, et qui une fois arrivés ont tout porté sur leur dos
jusqu’au deuxième étage ! Chapeau bas messieurs, surtout avec la chaleur
harassante qu’il faisait ce jour-là. Un nouveau bureau pour une nouvelle équipe…
Après bientôt quatre ans d’existence, dulichso.com ne cesse d’agrandir ses équipes,
alors cette fois c’est décidé on réorganise tout ça. Les conseillers voyages et la
production d’un côté, les réservations et les opérations de l’autre. Quant aux boss,
ils se retrouvent dans une jolie cage au milieu de tout le monde… avec pour
contrainte l’absence de climatization. Après une installation un peu brouillon, des
électriciens, charpentiers, techniciens des climatisations, et autres spécialistes
présents 7j/7, nous sommes plus que jamais parés pour toute reservation. L’Inde est
impressionnante … Il aura fallu 1 journée seulement pour déménager et installer
plus de 25 bureaux, 1 week-end pour que l’électricité soit au point, et 2 jours pour

accéder à notre réseau et à internet. Bien sur, il reste encore des bricoles à gérer…
des bricoles seulement.

