
LE « JASMIN » REPREND LA ROUTE !

La Route du Jasmin ne pouvait pas s'arrêter définitivement après 22 années d'existence et de
succès.

En  2013,  la  situation  politique  en  Tunisie  et  une  baisse  conséquente  des  aides  de  nos
partenaires  traditionnels  nous  ont  conduit  à  mettre  en  sommeil  notre  course-croisière,
pourtant  devenue  au  fil  des  ans  la  plus  importante  manifestation  hauturière  de  la
Méditerranée. Son succès n'a jamais été démenti et c'est à regret que nous avons du nous
résoudre à cette interruption.

Aujourd'hui les  choses  changent  en Tunisie.  Son nouveau gouvernement  réaffirme avec
force  sa  volonté de redonner au pays la  sérénité  et  les  qualités  d'accueil  qui  étaient  les
siennes avant les évènements de 2011. A sa demande, à celle de bon nombre d'entre-vous,
nous avons pris la décision de relancer « La Route du Jasmin » dés cet été au mois d'août. 

Reste  à régler  quelques  petits  détails  concernant  l'itinéraire  définitif.  Après  le  départ  de
Toulon nous ferons une première escale à Carloforte au Sud Sardaigne, la deuxième étape
nous conduira, soit à Bizerte, soit à la nouvelle marina de Gammarth près de Sidi Bou Saïd,
la  troisième  à  Monastir,  la  quatrième  à  El  Kantaoui  et  la  dernière  à  Port  Yasmine
Hammamet où se déroulera l'ultime soirée de cette Route du Jasmin 2014.

Peut-être avez-vous déjà arrêté un programme de navigation, mais si ça n'est pas encore le
cas  l'équipe  d'organisation  et  moi-même  serions  heureux  de  vous  retrouver  pour  cette
nouvelle aventure éstivale. 

Je me rends en Tunisie dans les jours prochains pour finaliser cette nouvelle édition 2014 et
je ne manquerai pas de vous informer dès mon retour du programme définitif.

A très bientôt, je l'espère. 

Bien amicalement

Jo Minniti
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