
De : "jean-pierre floirac" <jp.floirac@gmail.com>
Date : 23 juin 2008 13:26:15 HAEC
Objet : Rép : appel à 3ème homme ou femme
Bonjour les Pauillacais
Jacques et moi sommes en forme pour la Vendee mais nous ne sommes 
pas a cote.
Ça le fait est arrive a Flores le 19 Juin apres 24 jours de mer 
tout se passe bien ,nous allons quitter Lajes pour Faial et son 
port Horta cet apres midi 130 Mn a faire:
Salutations a :..vous tous. La bise aux filles     jacques et j-p

Flores  :
Flores, dont le nom signifie fleur en portugais, petite île perdue au milieu de l'Atlantique a la réputation 
d'être la plus belle des Açores
Flores est le point le plus occidental de l'Europe.
Longitude: 31° 13' Latitude: 39° 25'

Sa forme trapézoïdale a une longueur de 17 km et une largeur de 12,5 km.



Elle se situe sur le territoire portugais (c'était d'ailleurs l'ancien bagne portugais !!!), 
et fait partie de l'archipel des Açores. 

Flores est l'île la plus riche en eau et la plus verte des Açores.
 Il y a neuf lacs de cratère et de nombreuses cascades.
Le port : 

Il se situe dans la petite ville de Lajes et attire beaucoup de voiliers venant des Antilles et de 
l'Europe continentale.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Flores_(Açores)

Flores, dont le nom signifie fleur en portugais, a la réputation d'être la plus belle des îles des 
Açores

Météo Flores Acores
Conditions actuelles pour Flores Acores : 
- (Lundi 23 / 11:30Z, GTM+2)

21 °C / 20 °C
Durant la première moitié de la journée ciel nuageux tendant vers la deuxième moitié de la 
journée à intervalles nuageux. Vent modéré de nord-ouest. La température minimum prévue 
est de 20º C et le maximum de 21º C.
Pression 1021 mb.
Vent Vent modéré de nord-ouest
Vitesse de vent 31 Km/h
Niveau neige 2600 m.
Humidité relative 75 %
CAPE 72

Ciel couvert

22 °C
Point condensation: 15 ºC
Humidité relative: 65%
Vitesse de vent: N (350 degrees) at 15 km/h
Pression: 1017 mb.

Faial, l'ile bleue



Le port de HORTA :
Sur la côte Est de l'île de Faïal dans l'archipel des Açores, le port de Horta 
est une escale obligatoire des navigateurs sur le chemin du retour. 
Il règne sur les pontons une ambiance très particulière: 
un mélange de satisfaction du devoir accompli 
et de nostalgie de l'aventure qui se termine.

GRAVE QUESTION, COMMENT VONT NOUS REVENIR NOS NAVIGATEURS ???
pour commencer, ils ne seront pas le 3ème homme...


