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SITES CARNETS DE VOYAGES. 

 

 

http://perso.club-internet.fr/a_louvet/ 

  (Madagascar) 

 

http://www.teaser.fr/~vdisanzo/mexico1.html 

 

http://perso.wanadoo.fr/le.bouc/costarica/ 
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http://tembo.free.fr/ 
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