Foire aux questions (FAQ)
Où trouver les itinéraires de randonnées et découvrir toutes les plages de Bonifacio ?
La liste des hébergements ? Celles des restaurants ?
Découvrez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquemment posées.



Documentation touristique

Quelles brochures proposez-vous et pouvez-vous les expédier ?
Les documents que nous proposons sont consultables et téléchargeables ici.
« L’O ce de tourisme de Bonifacio est engagé dans une démarche écoresponsable. Si
toutefois vous préférez une version papier, merci de nous l’indiquer par courrier et de
joindre à votre envoi un timbre de 2,20 €. Vos courriers sont traités dans les 48
heures. »

Comment se procurer une brochure des hébergements ?
Les informations concernant les hébergements peuvent être consultées sur notre
rubrique « où dormir à Bonifacio »

Où trouver une carte des sentiers des randonnées ?
Les sentiers des randonnées pédestres du Sud-Corse sont disponibles sur l’appli
gratuite nommée « i Scarpi« . Elle est téléchargeable sur Android et Apple Store Pour
plus d’information sur cette application, nous lui avons dédié une rubrique sur notre
site.



Conseils en séjour

C’est notre première visite à Bonifacio : que nous conseillez-vous ?
A n de vous aider à découvrir Bonifacio et d’en connaître ses incontournables, nous
vous invitons à consulter la rubrique visites & découvertes. Nous vous invitons
également à consulter la rubrique première visite, le top 5.

C’est notre deuxième fois à Bonifacio : que nous conseillez-vous ?
En fait, à Bonifacio, il y a de quoi revenir chaque année, il y a tellement à découvrir…
voici nos suggestions

Que faire quand il pleut ?
Découvrez le charme de Bonifacio et ses alentours par tous les temps

Nous venons en famille : que nous conseillez-vous ?

, ici.

Nous avons créé une rubrique dédiée, avec les informations ciblées, a n d’orienter nos
visiteurs qui désirent séjourner en famille.

Puis-je réserver un hébergement et voir les disponibilités sur
www.bonifacio.fr ?
Notre site ne propose pas la réservation en ligne, mais notre rubrique « où
dormir » o re une liste très complète des hébergements à Bonifacio, ainsi que toutes
leurs coordonnées.

Où puis-je trouver la liste des hébergements qui acceptent les
animaux ?
Tous les hébergements acceptant les animaux à Bonifacio sont ici.

Où puis-je trouver la liste des plages sur lesquelles les chiens sont
acceptés ?
Sur la commune de Bonifacio, les chiens sont absolument interdits dans les îles de
l’archipel des Lavezzi, y compris l’îlet Piana dans le lagon de Piantarella, mais exception
faite de l’île Cavallo. C’est aussi le cas sur le sentier des Bruzzi. Sinon, sur toutes les
autres plages de la commune, les chiens sont acceptés à la condition qu’ils soient
tenus en laisse.

Existe-t-il des parkings à tarifs réduits ?
À Bonifacio, des emplacements pour voitures, nous en avons à toutes les distances et à
tous les prix…

Quel restaurant nous conseilleriez-vous à Bonifacio ?
Bonifacio est riche en spécialités culinaires : il y en a donc pour tous les goûts… alors, à
vos papilles, avec la rubrique « manger & boire un verre »

Avez-vous des toilettes publiques et où se situent-elles ?
Les toilettes publiques sont situées sur la Marina ainsi qu’en Haute-Ville. Notre plan de
la ville vous permettra de les repérer.

Où se trouve le départ du Petit Train touristique ?
La « gare » du Petit Train est située sur le port, à quelques pas d’où on embarque pour
les croisières. La montée en Haute-Ville o re une vue très intéressante sur l’ensemble
de notre Marina, puis vous vivrez le fameux « tunnel chantant » et en n, la n du
parcours au lieu-dit Carotola.

Avez-vous la liste des marchés dans le sud de la Corse ?
Voici la liste des marchés en Corse-du-Sud

Quand ont lieu les marchés à Bonifacio ?
Les marchés sont organisés deux fois par semaine : le marché du mardi matin et le
marché du vendredi, celui des producteurs. Tous deux ont lieu en Haute-Ville, sous la
Loggia de l’Arsenal.



Patrimoine

Comment visiter la citadelle ?
Enserrée dans ses forti cations, la citadelle médiévale est juchée sur un promontoire
de calcaire de plus de 60 mètres, modelé depuis des millénaires par la mer et le vent.
Voici nos meilleurs conseils pour mieux la découvrir.

Quels sont les horaires d’ouverture de l’Escalier du Roy D’Aragon ?
Avec le « Pass Monuments » n’hésitez pas à visiter nos incontournables monuments
historiques : les horaires d’ouverture se trouvent en suivant les liens que voici : Escalier
du Roy D’Aragon et Bastion de L’Etendard.

Serait-il possible de louer un audioguide ?
Oui : grâce à son audioguide, vous découvrirez bien des secrets liés à la citadelle
médiévale de Bonifacio. Vous vous promènerez pendant 1h30 dans les ruelles où sont
signalés par un panneau, pas moins de 17 points remarquables. Pour louer un
audioguide, rendez-vous à l’O ce de Tourisme.

Serait-il possible de réserver une visite guidée ?
Accompagné par un guide-conférencier, découvrez l’histoire et le patrimoine de notre
belle cité millénaire : églises, Palazzu Publicu, ruelles étroites et autres placettes sont
au programme ! La capitale pittoresque de la Corse se dévoile ainsi rien que pour vous.
La réservation de la visite guidée se fait sur place à l’O ce de Tourisme.



Transport

Comment venir en Corse et se déplacer en transports en commun ?
Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la rubrique « venir en Corse et
se déplacer à Bonifacio »

Quels sont les horaires des bus Ajaccio – Bonifacio ?
Informations bus Ajaccio – Bonifacio

Quels sont les horaires des bus Porto-Vecchio – Bonifacio ?
Informations bus Porto-Vecchio – Bonifacio

Quels sont les horaires des bus Bastia – Bonifacio
Informations bus Bastia – Bonifacio

Comment peut-on arriver à Bonifacio depuis l’aéroport de Figari ?
Vous avez plusieurs possibilités pour rejoindre Bonifacio depuis l’aéroport de Figari :
– Les taxis bonifaciens
– La location de voiture avec chau eur
– La location d’une voiture à l’aéroport
– Les bus Figari aéroport – Bonifacio nécessitent une correspondance plus ou moins
longue à Porto-Vecchio. Il y a entre trois et quatre navettes par jours entre l’aéroport et
Porto-Vecchio avec des horaires qui changent chaque jour.

Quels sont les horaires des bateaux pour la Sardaigne ?
Horaires Bonifacio – Santa Teresa di Gallura



Randonnée

Y a-t-il plusieurs niveaux de randonnées ?
Des randonnées, il y en a pour tous les goûts… de la plus facile à la plus di cile :
niveau vert – niveau bleu – niveau rouge – niveau noir

Pourriez-vous nous indiquer la durée des randonnées ?
En cliquant sur les durées suivantes, vous trouverez les randonnées correspondantes :
45 m – 1h – 1h30 – 2h – 3h – 5h30



Balades en mer

Avez-vous les horaires et les tarifs pour les balades en mer et la
découverte des îles Lavezzi ?
La Société des Promenades en Mer de Bonifacio (SPMB) vous dépose au cœur de
l’exceptionnelle Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio (RNBB).
Deux circuits s’o rent à vous : 1) la croisière des « grottes et falaises », d’une durée
d’une heure. 2) La grande balade dans l’archipel des îles Lavezzi, d’une durée variable
entre une demi-journée ou même toute la journée si vous préférez rester sur place
pour pro ter des plages et de la mer.

Est-ce qu’il faut réserver pour les îles Lavezzi ?
Aucune réservation n’est nécessaire pour les îles Lavezzi car les départs sont fréquents.
Dès votre arrivée sur le port, vous ne pouvez pas manquer la grande guérite en bois,
guichet principal où l’on vous accueillera et conseillera.
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