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Le village au bord de la plage

Les temps forts au village
LES LOISIRS AU VILLAGE

PRINTEMPS-ÉTÉ-AUTOMNE

Plage • Piscine et pataugeoire • 2 tennis • 1 beach volley
• 1 terrain multisports (mini-foot, basket), 1 minigolf
(12 trous) • 1 pas de tir à l’arc • 1 terrain de foot •
Pétanque • Ping-pong • Ludothèque • Bibliothèque •
Espace culturel corse et excursions découverte.

• Découverte : Gratuit ! Balades pédestres avec
animateur. Escapades en minibus (avec participation) route des vins, des saveurs, découverte.
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• Sports et détente : GRATUIT ! sorties VTT et/ou
vélo de loisirs (hors location), fitness en juilletaoût, tir à l’arc, gym douce-aquagym (selon
météo), tournois sportifs, pêche à la ligne,
atelier multimedia encadré. Avec participation
pour les fournitures : atelier de peinture ou
artisanat.
• Activités extérieures payantes*: Randonnée
pédestre avec guide de montagne, sports d’eau
vive, sorties 4x4, activités nautiques… Equitation :
stages, promenades et randonnées (centre équestre sur le village). Massages, soins esthétiques,
relaxation sur le village avec partenaire extérieur.
*Minimum de participants requis pour toutes les activités. Programme et
tarifs sur demande au village.

LE VILLAGE
DES ISLES
Le village est situé sur la côte est
de la Corse, à 35 km au sud de
Bastia. Entre la mer et les montagnes de la Castagniccia, la “résidence des Isles” est un véritable
havre de paix et de beauté planté
de palmiers, de pins et de multiples
essences, bordé par une plage de
sable fin.

L’HÉBERGEMENT
Chambres
De 2 à 4 personnes dans le bâtiment principal (ascenseur). Salle
d’eau avec douche et toilettes

séparées. Climatisation, chauffage, mini-réfrigérateur, TV en
location. Balcon ou terrasse pour
certaines.
Capacité : 147 chambres.
4 chambres aménagées pour personnes à mobilité réduite.
Bungalows
Pour 3 ou 4 personnes. Salle d’eau
avec douche, toilettes séparées.
Ventilateur tropical, mini-réfrigérateur, TV en location. Capacité :
210 bungalows.

LA TABLE
Séjours en pension complète ou
demi-pension, vin à discrétion.

Un restaurant avec vue panoramique sur la mer et petite terrasse
de plein air (en buffet), un restaurant typique : spécialités corses sur
réservation (places limitées), un
restaurant pour enfants avec
déjeuners encadrés par les animateurs (réservé aux enfants inscrits
au club). Un bar intérieur avec une
grande terrasse bordant la piscine,
avec glacier.

LES SERVICES
• Accueil • Bagagerie • Parking
• Machines à laver et à sécher
payantes • Salon de coiffure •
Boutique de souvenirs et de pro-

Les bungalows

duits de consommation courante
• Location de coffre-fort, de voitures et de vélos • Bornes
Internet et accès wifi payants.

LES SOIRÉES
Le choix entre des animations
variées en plusieurs points
du village, pour tous les goûts,
les âges et les envies. Soirées
dansantes.

LES ENFANTS
Aux vacances scolaires de printemps, été et toussaint : club 36 ans, club 7-10 ans.Aux
vacances scolaires d’été, club préados 11-13 ans, club ados 14-17
ans. Initiation à la natation en
juillet-août.

www.touristravacances.com
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 MOYENS D’ACCÈS
Rendez-vous village :
Rallier Marseille, Toulon ou Nice
puis embarquement en bateau
jusqu’à Bastia (35 km du village).
Carte Michelin n°90.
 Forfait avion :
Aéroport de Bastia à 20 km du
village. Transfert aéroport village
compris. Dans le cas de billet
d’avion pris individuellement
le transfert n’est pas compris.


Les excursions
La Castagniccia et la Porta
90 km A/R

Excursions d’une journée

Bonifacio - 300 km A/R
Bonifacio, site d'une beauté magique, se compose
de deux parties : la vieille ville fortifiée sur son
éperon rocheux, la marina et le port installé le long
d'une profonde et étroite anse. La cité médiévale
et l'animation de ses rues étroites, la rue Doria qui
longe les maisons sur la falaise rongée par l'érosion,
le quartier du Bosco qui abrite le cimetière marin.

Organisée autour du port et de ses ruelles pentues
et sinueuses, Bastia est une ville aux multiples facettes qu'il faut prendre le temps de découvrir. La ville
haute avec sa citadelle et son remarquable point de
vue sur la ville, les nouveaux quartiers dont les quais
aménagés du bassin Saint Nicolas.



Bonifacio

Calvi et golfe de Girolata
en bateau - 220 km A/R
Direction La Balagne, visite de Calvi. Puis départ en
bateau pour l’exploration de Scandola avec ses
Calanches grandioses inaccessibles par voie terrestre.
Réserve classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, paradis écologique pour une faune et
flore exceptionnelles, des criques limpides et des
failles rocheuses fantastiques…

Chambre double

Le port de Bastia

Cervione - 40 km A/R
Cervione, accroché en amphithéâtre sur les pentes
du Monte Castellu s’étend jusqu’à la plage de
Prunete, à 5km en contrebas. A découvrir : l’église
Saint Erasme, le musée de l’ADECEC, la tour de
Prunete, le couvent Saint-François, la Scupiccia.

Saint-Florent - 110 km A/R

Intérieur bungalow
Village labellisé VACAF.

VILLAGE DES ISLES
20230 Taglio-Isolaccio
TÉL. : 04 20 30 40 50
FAX : 04 20 30 40 60
taglio@touristravacances.com
taglio.herberg@touristravacances.com

Scandola

Après avoir longé la côte, arrivée dans le golfe de
Saint-Florent, baignant à l’ouest des "Agriates", ce
site unique et protégé dévoile, ça et là, criques
désertes et plages de sable blanc : le Lotu, Saleccia
ou Malfacco. Saint-Florent, niché au pied du Cap
Corse, est une charmante cité génoise avec sa citadelle et son port de plaisance.

Ces excursions, non exhaustives, sont uniquement réalisables avec le car du village, sur réservation préalable, au plus
tard 2 mois avant le début du séjour. Base 20 participants minimum. Tarifs et programme complet sur demande.
Pour les individuels : sélection d’excursions proposées sur place avec participation et soumises à conditions (météo,
nombre de participants, disponibilité des prestataires extérieurs).

Programmes et descriptifs d’activités donnés à titre indicatif, sans valeur contractuelle.
Ces voyages sont régis par les conditions particulières d’inscription groupes TOURISTRA VACANCES disponibles sur demande et susceptibles d’être modifiées pour tenir compte
de l’application du décret N°94.490 du 15/06/94 conformément à l’article 31 de la loi N°92.645 du 13/07/92.
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Excursions d’1/2 journée

Bastia - 70 km A/R

 PRATIQUE
Prestations :
Les chambres sont disponibles
à partir de 17 h le jour d’arrivée
et doivent être libérées avant 10 h
le jour du départ. Lits et ménage
faits le jour d'arrivée.
Linge de toilette fourni à l'arrivée.
Lit bébé sur demande.
Caution : 50 € / famille.
Animaux non admis
Tous commerces, banque et guichet
automatiques à Folleli (4 km)
 Valise : chaussures et équipement
pour les randonneurs en montagne.

Départ vers une région un peu oubliée, attachante et
très « Corse » : la Castagniccia ou le pays du châtaignier. Découverte du village natal de Pascal paoli,
Morosaglia, et de son musée. Visite de l’église baroque
de La Porta et de son « campanile » somptueux.

www.touristravacances.com

