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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Un petit coup de pouce entre nous ?
Carole Roche , le lundi 12 octobre 2015

Vous venez d'arriver et vous êtes coincé dans un appartement ou une chambre d'hôtel
? Vous voulez sortir, bouger, aller à l'apéro dont tout le monde parle ?
Le hic, vous ne parlez pas portugais, vous n'avez ni voiture ni chauffeur, vous n'avez
aucune connexion Internet. Vu comme ça, c'est la grosse PANIQUE!
Fort heureusement, vous êtes francophone et l'équipe de Vivre en Angola est là !
On a tous vécu cette expérience un peu étrange d'être complètement perdu, dans une
nouvelle ville. Mais cette ville, ça va être la vôtre pendant un bout de temps alors
autant prendre le taureau par les cornes et se lancer dans l'aventure avec le sourire et
bien accompagné.
Os Amigos

VEA a mis en place les Os Amigos, pour répondre à vos questions avant votre départ,
mais aussi pour vous accueillir et vous aider dans votre installation à Luanda. L'équipe
est large et regroupe différents profils de personne. Une fois sur place, n'hésitez pas à
les contacter, ils sont un contact privilégié dans votre intégration.
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Les Bons Plans de Luanda

Les Bons Plans de Luanda est un groupe privé sur Facebook. Il vous suffit de
rejoindre le groupe pour accéder à cet espace d'échanges et partager de façon
conviviale infos pratiques, conseils, petites annonces et bons plans concernant
Luanda.
https://www.facebook.com/groups/LBPLuanda/
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Après cet article, nous espérons que vous vous sentirez bientôt comme un poisson
dans l'eau à Luanda! Osez poser vos questions, échanger vos infos, faites du covoiturage, invitez vos voisins à l'apéro, souriez vous êtes en Angola!

Le lundi 12 octobre 2015 à 07:54 . Classé dans Vie pratique. Vous pouvez suivre toutes
les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes en ce
moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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