
Chers amis du club 

La réception de notre nouvel ambassadeur de Suisse au Portugal - organisée en exclusivité pour nos membres - a été 
un grand succès. Les participants se sont liés d'amitié avec empressement et enthousiasme, dans un cadre idyllique, 
au bord de la mer à Albufeira ! J'ai réussi à convaincre mon invité, Freddy Burger, d’adhérer à notre club, en tant que 
180e membre et sa femme Isabella en tant que 181e membre. (Freddy est l'ancien manager d'Udo Jürgens et d'autres 
stars). Il est aussi heureux hôtelier en Algarve depuis 1 an : Boutique Hotel Vivenda Miranda à Lagos. Le restaurant de 
cet hôtel est public et je le recommande vivement aux gourmets ! 

Avec les salutations amicales du club 

Peter, Président 

Article du magazine en langue allemande „Entdecken Sie Algarve“ 
(https://entdecken-sie-algarve.com/nachrichten/schweizer-club-

algarve

 

 ):  

Traduction en français : 

Le nouvel ambassadeur de Suisse au Portugal, Marc-Alexandre 
Antonietti, a invité les membres du Club Suisse Algarve à une réception 
le 25 mai. Il voulait se présenter officiellement ainsi que le premier 
consul honoraire de Suisse en Algarve, Thomas Kottmann. 
Plus de 60 Suisses et Suissesses se sont réunis autour d'un apéritif. 
Un autre temps fort a été l'admission de quatre jeunes Suisses qui ont 
grandi en Algarve et qui ont maintenant atteint leur majorité ! A cette 
occasion, l'ambassadeur leur a remis un cadeau. 
Le président du club, Peter F. Bickel, a également eu l'honneur d'ac-
cueillir son ami de longue date, Freddy Burger - pionnier dans le secteur 
du divertissement, connu dans toute la Suisse et nouvel hôtelier en 
Algarve - au Club Suisse Algarve en tant que 180e membre. 
 
Photo de gauche à droite : Freddy Burger, Peter Bickel et l'ambassadeur 
de Suisse au Portugal Markus-Alexander Antonietti 

 

Photo de gauche à droite : Peter Bickel et Thomas 
Kottmann, le Consul honoraire de Suisse en 
Algarve (basé à Loulé) 
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