
La Corse par quelques Béliers

Quel séjour !!!

Que du bon ! Les amis, les fêtes, les paysages et un super logis. Merci le Bélier.
Fred

Moi, Alain B, je remercie Val et Marc pour leur travail. D’avoir trouvé, un
endroit sympa par Valérie et pour les balades de Marc. Encore merci pour
cette bonne ambiance, conviviale chez les célibataires et non à Fabrice avec
son alcool de châtaigne frelaté. Vivement une nouvelle semaine !

La Corse, que c’est bon, merci aux organisateurs, merci à Fabrice et à sa
sœur Céline pour sa gentillesse. Très agréable séjour au soleil, petites routes
et bonnes tables. Dommage, l’accident de Brigitte et Jean-Marc, malgré tout,
on s’en sort bien. A quand la visite de la cote occidentale ?
Robert et Michelle

Ha ces Béliers, même à l’autre bout de la mer, ils sont capables de vous
appeler pour un problème de joint, il y en a qui bossent !!!
Guy L

Super séjour où tous les participants ont trouvé leur bonheur. Nous avons pu
découvrir les talents cachés de nos grands pêcheurs ! Un prompt
rétablissement à Brigitte et Jean-Marc.
Marc

Une fois de plus, la Corse nous a révélé ses charmes et ses plaisirs. Durant
cette semaine, ce fût un festival de couleurs partagé à chaque balade ; que ce
soit Bonifacio, les Aiguilles de Bavella, la Restonica à Zonza un
momentgastronomique mémorable 'Au Sanglier".
La gentillesse des personnes rencontrées et l'hospitalité sans calcul ; qui fait
rimer avec l'expression "convivial".
Chacun dans sa villa a célébré, dans la bonne humeur et le partage ; les
moments de repos du guerrier ; arrosé de divers breuvages et pitances variées.
Les parties de pêche furent miraculeuses ; dans un site adapté à nos particularités. Bravo pour le choix du site et l'organisation, chapeau à
Val et Marco.
Vivement la prochaine.
Domi, Martine

Je suis très satisfaite de notre séjour en Corse, les villas étaient situées dans un merveilleux endroit arboré et très proche de la mer. Tous les
participants ont passé un super séjour, les balades et paysages étaient superbes,
chacun s'est organisé selon ses envies, des fois par petits groupes, d'autres fois nous
étions plus nombreux. Le principal est que chacun y ai trouvé son compte et soit
content ! Une pensée pour Brigitte et Jean-Marc, la malchance les a rattrapés mais
la roue tourne et le meilleur est devant eux. Je souhaite un très bon rétablissement à
Brigitte !
Val

Après avoir traversé la Méditerranée en ferry, nous voilà en Corse avec nos motos.
Nous ne croyons pas que la Corse est si belle avec ses plages; ses montagnes, avec
ses petits villages hauts perchés, ses églises... Ses habitants sont très accueillants,
ses cascades, les cochons sur la route, des canetons et même une tortue. Mais aussi
des menhirs, des dolmens et le chêne des druides. Des superbes routes avec des
virages à souhait où nous avons usé nos gommes. Nous avons passé un bon séjour,
qui restera dans nos mémoires pour toujours.
Motardement votre.
Jean et Marie

A qui est le «zlip» ? Voici l’énigme de la villa des célibataires qui ne sera d’ailleurs
jamais résolue !!!
A demander aux Mamans…
Raymond

Lors d'une escapade dans un petit village de Corse, alors que nous étions attablés à
une terrasse de bistrot en train de nous délecter d'un superbe breuvage, qu'elle n'a
pas été notre surprise de voir passer juste devant nous, une des vedettes de la série
télévisée "MAFIOSA", plus vrai que nature. Nous n'avons pas osé l'aborder ; son
rôle, si bien joué, plus vrai que nature, et là, plus nature que vrai, rêve ou réalité, vive le cinéma, vive les vacances réussies et bien
organisées, vive la Corse, vive les vrais Corses, accueillants, chaleureux.
Daniel et Coco


