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Message du président à tous
"qu'en pensez vous ?"
Viroflay, le 23 octobre 2020
Amis de la promotion « Jeanne d’Arc » 64, Je dois reconnaître piteusement que mon essai
d’organisation d’une réunion de type « septembre à Vienne » pour septembre 2019, proche de la
finalisation, a été réduite à néant par une espèce de « connard de virus ».
Mais je ne m’avoue pas encore vaincu et j’ose imaginer, aujourd’hui, que le problème ne se posera
plus en septembre prochain. Alors je rebondis sur une proposition qu’avait formulée Alain
Nicolaïdis : Pourquoi ne pas nous retrouver en Grèce ?
Fixons nous, par exemple la période du 13 au 18 septembre 2021.
Il s’agirait de réserver des chambres dans un hotel de Porto Cheli (ou Porto Heli), petite station
balnéaire du Péloponèse, située à environ 80 kilomètre d’Athènes et au cœur d’une zone historique assez touristique,
(Epidaure, Mycènes, Nauplie, golfe de Saronique…).
Notons que le bateau d’Alain sera amarré près de l’hotel, et que tous les candidats pour une navigation de
quelques heures seraient bienvenus. Il n’est aujourd’hui pas exclu que le super Yacht de Philippe Labouret soit là
aussi.
Ce serait alors à nous d’organiser notre activité sur place : excursions et visites touristiques en groupe constitué,
évasions individuelles ou en petit groupe, repas, voire repas de gala à Athènes…
Compte tenu de possibilités de voyages « low cost » (moins de deux cent euro aller et retour,) du prix des chambres (75
euro la chambre double, 82 la single) de la modicité des prix des repas (20/25 euro par personne) du coût des entrées
dans différents sites, et de la location de transports, Je pense que nous pourrions imaginer un budget d’environ 1500
Euro par ménage.
L’activité sur place reste évidemment à mieux définir, mais je vous demande de me faire savoir d’ores et déjà si ce
projet pourrait vous intéresser…et si je peux essayer de le préciser, voire le finaliser. Il s’agirait alors de réserver les
chambres assez vite (moi, je suis parti sur une idée d’une dizaine de chambres doubles, plus quelques single).
Il n’est bien sûr pas encore question d’adhésion définitive mais peut être y a-t-il déjà des « sûrement non ». Cela
permettrait un premier dégrossissage.
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Alain Nicolaïdis
En cliquant sur mon voilier, vous verrez quelques photos de l'hôtel AKS
Hinitsa et de mon voilier (d'accord, ce n'est pas le super-yacht de
Philippe - comme dit Yves - mais, au moins, je peux le manoeuvrer tout
seul sans problème

Quelques résultats en cherchant sur Google:
HINTSABAY vidéo
PORTHELI our rooms
PORTHELI welcome
AKSHOTELS Conference Centre Food & Beverage
Our brocure en PDF
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