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Bonifacio des vacances 2020 en toute sécurité !
Cet été, à Bonifacio, tout a changé… et rien n’a changé.

Tout a changé, car les professionnels ont mis en place tous les systèmes de sécurité para-coronavirus nécessaires.

Mais rien n’a changé, car la « capitale pittoresque de la Corse » vous o re toujours ses plages magni ques, ses falaises extraordinaires, ses monuments
historiques et ses souvenirs inoubliables.

Bonifacio des vacances 2020 en toute sécurité !

Nos bureaux vous accueillent :

Notre bureau d’information de la Citadelle : du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 et le week-end de 10h00 à 17h00.

Notre bureau d’information du Bastion l’Etendard : du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 et le week-end de 10h00 à 17h30.

Épicerie Canistrelli and Co

L’Escalier du Roy d’Aragon vous accueille du lundi au vendredi de 10h00 à 17h30 et le week-end de 11h00 à 17h30.

Épicerie Canistrelli and Co
67, Quai Comparetti
M
20169 Bonifacio

Au décor soigné, tenu par mère et lle, Canistrelli & Co est une épicerie
corse de qualité incontournable, elle est située sur le port de Bonifacio
et est ouverte de mars à novembre.

Previous

DESCRIPTION

Next

Entrez dans cette charmante épicerie et découvrez les produits du terroir. C’est le lieu
idéal pour les gourmands, les gourmets et les curieux. Vous trouverez une déclinaison
de canistrelli, biscuits secs et sucrés, emblématiques de la Corse. Les propriétaires
prennent le soin de sélectionner leurs produits pendant l’hiver, a n de vous les
proposer.
Quoi de mieux comme idée cadeau que de ramener une douceur corse !


Environnement : Marine

Catégories
Epicerie du Terroir

Langues parlées

 Pourquoi c'est sympa !
 Dans cette boutique les produits sont comme « exclusifs »
 Anis, citron, noisette, amandes, clémentine, cédrat, myrte…plein de
parfum, pour tous les goûts !
 Un écrin de douceur

CONFORT / SERVICES

Activités sur place
Produits locaux

Moyens de paiements
Cartes Bancaires: Visa, Eurocard, Mastercard

COORDONNÉES
Épicerie Canistrelli and Co
67, Quai Comparetti 20169 Bonifacio
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