
 
 

 

 

                 SOUSCRIPTION  
                    pour le livre 

   « EN FAMILLE AU BOUT DU MONDE »  

          de Cécile Toulon et Gilles Neau 
                          au prix de 24 euros 

 
  Notre troisième livre « EN FAMILLE AU BOUT DU MONDE », sortira en 

2016.  Il retracera nos deux séjours en Patagonie sur Isla Navarino, l’ile chilienne habitée 

la plus australe du monde, ainsi qu’à Ushuaia (argentine). Vous découvrirez, entre autre, 

comment dans ces conditions météorologiques antarctiques particulières, travaillent les 

pêcheurs à l’araignée de mer, comment vivent les civils isolés du continent, notamment 

les derniers descendants de l’ethnie  yaghans… Nous vous entrainerons pour un trek 

mémorable sous une tempête de neige dans un des massifs de l’ile. Vous partagerez aussi 

la vie patagonienne côté argentin à Ushuaia, à travers celle de nos amis de la Fondation 

Kau Yak qui accueille des adolescents handicapés mentaux. Enfin, vous  naviguerez dans 

ces endroits mythiques que sont  le canal de Beagle, le Détroit de Magellan, à la 

découverte des caprices du vent, de la mer et de la faune antarctique. 

 

   Le livre contiendra environ 400 pages. Il sera illustré de nombreuses photos, bien 

mises en valeur comme d’habitude.  

         Comme nos deux premiers livres, il sera réalisé en auto-édition. Aussi, pour 

anticiper les frais importants d’impression, nous avons besoin de vos souscriptions. 

Nous le vendons à 24 E (29 E avec frais de port). Alors, n’hésitez plus ! 

           Comme à notre habitude, dés sa sortie, nous vous le remettrons en main propre ou 

par voie postale, avec une dédicace bien sûr ! 

       Le 23/05/2015   Cécile Toulon-Neau 

  
   Contact : Cécile Toulon Tel : 02-41-78-28-79     e-mail : puruhua_guabug@yahoo.fr 

Site internet : alecoledesandes.com 

Chèque à libeller à l’ordre de TOULON Cécile, l’Orchére 49290 Chaudefonds sur Layon 

Coupon et chèque à renvoyer à TOULON Cécile, l’Orchére 49290 Chaudefonds sur Layon . 

J’achète  …. exemplaire (s) du livre «  En famille au Bout du Monde » 

 Nom : ____________      Prénom : _____________:  

Adresse :___________________________________ 

Tel : __________________E-mail 

 

Cocher la case de votre choix : 

< Je joins un chèque de 24  euros pour une remise en main propre  

   Je désire recevoir le livre par voie postale soit 5 E de plus pour les frais d’envoi soit 29 E au 

total. 

< Je souhaite que la dédicace soit faite au nom de ……. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


