Côte Sud de Milos.

Samedi 30 septembre (J5). Kithnos > Serifos.
Navigué 6h45mn/33 km dont 15 de traversée.
Vent de Nord-Est puis Est, force 3.
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Dimanche 1er octobre (J6). Serifos > Sifnos.
Navigué 4h/28 km dont 21 de traversée. Vent E
force 3 puis NE et NO force 4/5.
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sentons en ce matin qu’elles ne sont pas
loin.

>>>

Page 4/12

