
 

 
Taglio du 04 au 11 juin 2022 

Départ du Mans en car dès 3 heures du matin  le 04 juin des 31 adhérentes et adhérents 

de LSR72 pour aller prendre l’avion à Orly, décollage 8h25 pour atterrir à Bastia.   

Arrivés vers 11h au magnifique village des 

Isles-Taglio-Isolaccio .  

Installation dans les bungalows  dès notre 

arrivée. Merci à Emilie de Loisirs et Tou-

risme d’être intervenue car normalement 

les chambres ne sont disponibles qu’à 17h 

Deux excursions d’une demie journée et trois avec resto d’une journée. 

Nous avons eu la chance d’avoir un super temps, mais aussi un chauffeur 

dynamique, d’une finesse de conduite rassurante dans la montagne, no-

tamment  lors des croisements avec d’autres véhicules où il y avait quel-

quefois que la main à pouvoir passer… Les parcours un peu long étaient 

amoindris par ses explications très poussées et instructives, pour lui aucun 

village traversé n’a de secret ET quel humour «on a rigolé à plein 

temps… » 

Voici pages suivantes un petit reportage de chacune des excursions 

Dimanche 5 
Lundi 6 

Mardi 7 

Mercredi journée libre 

Jeudi 9 

Vendredi 10 

https://www.bing.com/aclick?ld=e8k_D0JWkRdUvKEacd8gK7wjVUCUw91k1YtISWjAfyzjTwl8carjGB_rkSri3WzU157tI_MOMcnuouF79WaBT9em6F6oEF_kI4oLrfCyb1s02ulfYDSxV4JlN12BxjUIs3ENFg_JJOLzjaooAe9OrJOP6wOv9-oOrnzx-EXT1VnPmBIaDe&u=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZmci5ob3RlbHMuY29tJTJmaG80MjQ
https://www.bing.com/aclick?ld=e8k_D0JWkRdUvKEacd8gK7wjVUCUw91k1YtISWjAfyzjTwl8carjGB_rkSri3WzU157tI_MOMcnuouF79WaBT9em6F6oEF_kI4oLrfCyb1s02ulfYDSxV4JlN12BxjUIs3ENFg_JJOLzjaooAe9OrJOP6wOv9-oOrnzx-EXT1VnPmBIaDe&u=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZmci5ob3RlbHMuY29tJTJmaG80MjQ


 

 1. Le port de plaisance et la vieille ville  

C’est le principal lieu d’intérêt de Saint-Florent et là où se concentre une grande partie de l’activité. Le port de plaisance, deuxième plus important juste 

après Ajaccio, accueille en été de nombreux bateaux et quelques yachts. Saint-Florent est d’ailleurs souvent comparé à Saint-Tropez car c’est un lieu de villégia-

ture privilégié pour les people. Le long du port, vous pourrez faire une petite balade sympa sur les quais. Vous trouverez aussi pas mal de bars et restau-

rants, idéal pour boire un verre en terrasse en admirant le coucher du soleil. 

https://www.voyagetips.com/que-faire-a-ajaccio/


 

 



Mercredi journée libre 

Nous avons profiter de cette journée pour nous reposer !.... La baignade en mer et piscine était bienvenue. Cependant, un petit groupe est al-

lé à Calvi avec la navette. 
Jeudi, BONIFACIO avec promenade en bateau. Départ du centre 7h30 

Sortie en mer, pendant 45 minutes avec un vent fort et une mer un peu agitée,  mais 

personne n’a été malade !!!. Visite en bateau des grottes marines et autour des fa-

laises calcaires. Spectacle  inoubliable et impressionnant notamment au pied des 189 

marches de l’escalier du Roi d’Aragon. Après le restau, nous embarquâmes à bord du 

petit train pour aller visiter la ville haute, petit bémol la descente se fit à pied un véhi-

cule nacelle  bouchait une rue tout l’après-midi !!! 



 

Voilà ! On arrive à la fin du séjour, demain on fait les valises pour embarquer à 15h10 à l’aéroport de Bastia… Mais avant, petite cérémo-

nie de clôture, avec le traditionnel apéro en présence de notre chauffeur Roland, on lui remet un petit cadeau qui fait référence à ses his-

toires.  

Merci à tous les participants, merci à notre président Daniel qui a su gérer et régler tous les petits problèmes avec patience et bonne hu-

meur, merci à Émilie de « Loisirs et Tourisme » Sarthe et Mayenne.. Nous nous sommes promis de nous revoir en octobre pour un repas 

« retour de Corse »                                                                                          Daniel B 

 

 

Ile d’Elbe 


