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Mercredi 13 juillet, Bonifacio vous invite à passer une soirée haute en
couleurs !

Previous

Next

DESCRIPTION
Le feu d’arti ce est tiré à 23h du Bastion de l’Étendard.
S’installer confortablement sur une terrasse, sur un ponton entre les bateaux, au début du
sentier de Campu Rumanilu ou âner dans les ruelles de la Haute-Ville à la recherche du
lieu le plus insolite pour admirer le spectacle féerique qui illuminera la Citadelle de milliers
d’étoiles dans un ciel vibrant de couleurs et de musique.
A n que cette soirée se déroule dans le respect des règles sanitaires :


La circulation sera strictement interdite à tous les véhicules y compris les deux roues

sur le Quai Banda Del Ferro, le Quai Comparetti et le Quai Nord de 21h à minuit.
Pour gérer au mieux le ux de véhicules à la n du feu d’arti ce, la municipalité a
mis en place plusieurs mesures :


Pour la Haute-Ville, la sortie s’e ectuera par l’Avenue de la Carotola et la rue Fred

Scamaroni.
Entre 22h45 et 23h30, les véhicules stationnés sur le port ne pourront pas accéder à la
Haute-Ville.

Concernant le parking P1 sur le port et le P5 en Haute-Ville, la commune a mis en


place une tari cation spéciale : 17h00 – 00h00 à 7,50€ – prépaiement possible sur
place.
Environnement : Haute-Ville, Marine



 Pourquoi c'est sympa !
 C’est toujours un moment spectaculaire et majestueux
 Le bruit qui rebondit et résonne donne l’impression d’être au cœur
même du feu d’arti ce
 Le feu d’arti ce n’est jamais le même selon le site que l’on choisit

DATE(S) DE L'ÉVÉNEMENT
13/07/2022

DOCUMENTATIONS
13-07 - Feu d'arti ce

COORDONNÉES
Feu d’artiﬁce du 13 juillet
20169 Bonifacio





AFFICHER LE N° DE TÉLÉPHONE



En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies. En savoir plus
OK, J'ACCEPTE

