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COURRIER DES PARTICIPANTS 

 

Vo Thanh Tho vothanhtho@hotmail.com  29 août à 18:49 

Encore merci à vous 2 Anh Georges et Natsuki pour ce voyage bien ensoleillé. A bientôt,        

Tho & Nicole 

 

Duyên LE     A :  06 32 58 16 26   SMS  du  30 août 

Merci Duc et Natsuki, nous avons effectué un voyage merveilleux dans une ambiance amicale et pour nous 

familiale.   Bises.  Bao & Duyên 

 

Quynh-Phuong Nghiem qphuong.nghiem@gmail.com   30 août à 08:58 

Nous sommes bien rentrés hier soir, après un petit détour à Torcy pour un savoureux bol de pho qui nous a un peu 

manqué. Merci beaucoup à anh Duc pour ce beau voyage qui nous a permis de découvrir Bratislava et Vienne. Et 

comme on dit, derrière un homme il y a toujours une femme, merci à Natsuki, seconde efficace à côté de anh Duc, 

et sans qui ce voyage n'aurait probablement pas pu se dérouler de façon aussi merveilleuse. Amitiés à tous nos 

amis, à bientôt pour d'autres aventures !     

Thai et Phuong 

 

Tho Vo Thanh tho.vo-thanh@laposte.net   30 août à  14:11 

Merci Chef pour ce " mini" compte-rendu. Mini par le nombre de lignes mais " Maxi" par les innombrables & 

inoubliables souvenirs si bien évoqués en seulement quelques lignes rédigées avec talent à la vitesse grand V. Et 

comme proclamait avec justesse et sagesse tout le groupe Bratislava-Vienne 08/2019 :  " Le Chef a toujours 

raison! "                       

VTT & Nicole 

 

KHANH NGUYEN khanhnguyen_fr@yahoo.fr  31 août à 09:07 

Un voyage sympathique, soigneusement mijoté et concocté, ponctué de souvenirs mémorables, seuls le Chef et 

son assistante bien-aimée peuvent en détenir le secret. En seulement quelques lignes, tout a été dit dans ce 

compte-rendu bref mais ô combien exhaustif !  Il ne nous reste plus qu'à attendre son illustration photographique et 

filmographique. Vive le Chef, l'assistante du Chef et tous nos voyageurs ! Vive l'amitié et l'AEJJR ! Excellent week - 

end à tous.           

NK & Tuan. 

P.S.: et voici, en prélude... 
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Nathalie Trankhai  nathalietrankhai61@orange.fr  31 août à 23:40 

C'était un super voyage avec l'AEJJR dont anh Georges en a fait sa spécialité. Comme d'habitude, les hôtels, très 

bien situés, nous ont permis de vadrouiller à nos guises, de jour (shopping, goûters gourmands & gourmets chez 

Konditorei  Kormuth, Mayer & Demel) comme de nuit (concert à Bratislava, promenades disgestives avec dessert 

glaces à Vienne). Merci à anh Georges qui s'est impliqué tellement avant & pendant le voyage. Merci à Natsuki, 

discrète & souriante & combien efficace!  . Et enfin merci à nos sympathiques compagnons de voyage qui ont 

rendu ce voyage "so funny". 

Ngoc & Hoàn   

P.J. :  

              

 

Alain Muchembled  alainmuchembled@free.fr  3 sept. à 17:31 

Chers amies et amis, voici le lien pour visualiser mes photos (avec Google drive). 

https://drive.google.com/drive/folders/1hWf2HpI1Q1OoI0fxAoxKuxdlNvgtRGBn?usp=sharing 

Un grand merci à Georges d'avoir organisé ce merveilleux voyage et merci, bien sûr, aussi à Natsuki. J'ai passé 

parmi vous de très bons moments empreints d'amitié. Et vive l'AEJJR ! Sans laquelle ceci n'aurait pas existé. Mille 

amitiés à vous tous. 

Alain Muchembled 

 

Thibaut Tuyet Anh tanhuanh13@gmail.com  5 sept. à 21:30 

Chers Khanh et Tuân’,  Vous êtes de vrais artistes, vos photos sont magnifiques, elles nous font rêver encore de 

ces beaux pays. Je profite de cette occasion pour remercier tous les autres photographes aussi talentueux tels que 

Thái, Alain, Tho, Hoàn et notre chef Georges. Merci à tous ! 

Tuyết Anh et Philippe 
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