Madame, Monsieur,
Nous vous remercions d’avoir choisi Bonifacio « La capitale pittoresque de la Corse », comme
destination pour votre séjour en Corse. Et nous venons ici, vous apporter tous les bons plans et astuces
pour rendre votre séjour inoubliable.
Si vous n’avez pas encore organisé votre transport, nous vous invitons donc à consulter ici tous les
moyens permettant de rejoindre la ville.
Une fois sur place, tous les moyens de transports sont possibles, et si vous avez votre propre voiture
autant de possibilités de stationnement.
Pour ce qui est de l’hébergement, vous retrouverez ici toutes les possibilités qui s’offrent à vous sur
Bonifacio.
Une envie de découvrir la gastronomie locale ? Et bien Bonifacio regorge de bonnes adresses qui vous
feront voyager encore un peu plus via vos papilles. Profitez des rendez-vous gourmands pour une
découverte du terroir.
Bonifacio et le Sud-Corse sont riches en activités variées, on peut en profiter autant sur terre qu’en
mer ! Et bien évidemment qui dit Corse dit plage, et Bonifacio a la chance d’être entouré de joyaux
de la méditerranée, vous découvrirez ici autant de plages différentes que de nuances de bleu !
Mais la Corse ne se résume pas seulement à ses splendides plages, elle est aussi appelée « La Montagne
dans la Mer », et elle réserve tellement de surprises…Bonifacio étant en position centrale, vous
pourrez idéalement découvrir un grand nombre de ses sites incontournables.
Bonifacio est une ville extrêmement riche en patrimoine, qu’il soit naturel, historique et religieux.
Autant de choses à voir et à faire ! Si vous êtes pris par le temps, ne manquez pas le top 5.
Une citadelle fortifiée, dominant majestueusement le port de plaisance, des monuments historiques
uniques au monde et emblématiques comme notre Bastion de l’Etendard et le fameux Escalier du Roy
d’Aragon.
Et si vous souhaitez ne rien rater de ce patrimoine historique si particulier, profitez d’une visite guidée
avec un guide-conférencier qui vous fera revivre avec passion l’histoire de Bonifacio.
Partez à la découverte de paysages à couper le souffle et des senteurs du maquis avec des balades et
randonnées accessibles à tous !
Et que dire de l’incroyable Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, embarquez à bord d’une
navette pour découvrir ce coin paradisiaque et avoir une vision inédite de la citadelle depuis la mer.
Côté shopping, il y en a pour tous les goûts ! Du prêt à porter aux produits locaux, tout ce qu’il faut
pour vous faire plaisir et dénicher les meilleurs cadeaux !
Pour vous tenir au courant de toutes les manifestations en tout genre de la ville, nous vous invitons à
consulter régulièrement l’agenda évènementiel.

Et enfin, afin de préparer au mieux votre séjour nous vous invitons également à consulter et télécharger
ces brochures également disponibles à l’Office du tourisme.
Que vous soyez visiteur d’un jour ou d’une semaine, plaisancier, campeur ou randonneur... vous êtes
les garants de sa préservation. Un tourisme écologique et responsable garantira à vos enfants de
découvrir, eux aussi, les merveilles que vous parcourez dès aujourd’hui.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,
Nom de la personne traitant le mail

