Newsletter mars-avril 2014
13-14 et 15 juin : Premier splash-in de Divonne.
Un nouveau rassemblement 100% hydro est
programmé en France à proximité du lac Léman,
pour les 50 ans du lac de Divonne, grâce à la
persévérance de Gilbert Scheubel, au travers de
son association Léman Hydravion.
Altitude 1400ft, longueur 1140m, des belles
installations et toutes les facilités de logement.
Espace aérien et contrôleurs français, y compris
pour les circuits de piste.
Voir notre fiche de plan d'eau et sa notice détaillée
jointe
Soyez nombreux à vous inscrire et contactez pour
cela Gilbert Scheubel au 06 82 82 43 21

Lisa Airplanes : L'expertise Akoya valorisée en Chine
Les financements rassemblés en 2013 permettent à Lisa
Airplanes de poursuivre le programme AKOYA en vue de
sa certification LSA, et également de développer cette
expertise à l'international, avec l'ouverture d'un bureau
commercial à Chengdu, dans la Province du Sichuan.
Pour plus de détails, consultez la newsletter en ligne de
Lisa Airplanes

Un exposé de Robert Feuilloy sur l'hydraviation de la
Grande Guerre 1914-1918 :
Merci à notre historien aéronautique, secrétaire général de
l'ARDHAN pour cet exposé illustré, à l'occasion du
centenaire de la première guerre mondiale

Concours photo : Qui ramènera les premières images intérieures de l'hydravion "Cheval Blanc" ?
La marque d’hôtels ultra-luxe, développée par LVMH Hotel Management, ouvre après Courchevel son
deuxième havre de repos VIP sur l'atoll
de Randheli aux Maldives : Plongée
dans le luxe chic dès l'arrivée à Malé :
" L’expérience débute dans le salon
privé de l'hydravion Cheval Blanc à
Malé où des boissons désaltérantes et
des espadrilles vous seront offertes.
L'hydravion privatif allie l’élégante
couleur taupe qui caractérise la
marque Cheval Blanc au jaune solaire
de Randheli. A bord, intérieur cuir et
bois, équipements de haute
technologie, casques Starck ANR et
services sur mesure. Serviettes Cheval
Blanc, lingettes et flacons d’eau
parfumée "Island Chic" seront à votre
disposition pour vous rafraîchir".
La cotisation France Hydravion 2014 (petit rappel pour ceux qui veulent soutenir notre action !) sera
offerte à l'adhérent(e) qui nous permettra une visite virtuelle de cette cabine VIP.
A vos souris pour un accès annuel à toutes les données expertes de France Hydravion !

Petite annonce classée :
A vendre, urgent cause succession : Villa style méditerranéen avec vue mer imprenable sur terrain
préservé de 6 hectares.
Accès exclusif sur la plage, équipée d'un plan incliné avec treuil et plaque tournante vers le hangar à
bateaux. Lot d'aéronefs anciens à restaurer.
Possibilités d'extension toutes activités.
Faire offre à : admin@francehydravion.org, qui transmettra.

