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Un voyage, une histoire d’amour… un livre
numérique

MISTOULIN ET MISTOULINE EN INDONESIE
Bali - De Yeh Gangga à Pemuteran

Mistoulin et Mistouline, c’est nous ! Deux provençaux,
mère et fils, amoureux de leur Belle Terre mais
toujours avides d’aller voir ailleurs si le monde n’est
pas meilleur ! Voyager pour aller à la rencontre de
cultures et de peuples différents est notre passion. Elle
nous entraîne toujours plus loin de par le monde mais
avec toujours dans nos sacs à dos, notre accent, notre
parler Marseillais et notre légendaire façon de tout
porter à dérision.
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C’est donc dans notre belle langue que je vous conte
ici, notre dernier et merveilleux voyage en Indonésie,
de Bali à Flores toute la beauté du monde. Dans cette
première partie, de Yeh Gangga à Pemuteran, vous
rencontrerez le peuple Balinais au sourire charmeur et
à l’accueil si chaleureux, vous visiterez les somptueux
temples Hindouistes de Bali, vous vous émerveillerez
devant les paysages époustouflants des rizières ou des
volcans, de la jungle exubérante ou des plages bordées
de cocotiers, vous succomberez aux senteurs des fleurs
de frangipanier et aux épices multiples et variées…
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Un voyage en mots et en images au Pays des Dieux,
avec tout plein de bonnes adresses, des prix et
tableaux de dépenses, des cartes et des itinéraires
mais surtout un mois d’aventures et de mésaventures,
vécues en humour, par deux Provençaux perdus au
bout du monde !
Zou ! On vous emmène !? e
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