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Classer votre hébergement
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Register
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Animation
Nos plus belles expériences
Première visite, le top 5
A l’assaut de la citadelle !
Où dormir ?
Une heure de pur bonheur
Une escapade sur les îles Lavezzi
Balade by night
Sea, sun & fun
Pour une 2ème fois, tout est possible !
En piste vers le phare de Pertusato
100% glisse
Napoléon Bonaparte est il originaire de Bonifacio ?
Bonifacio : on y vient… mais surtout, on y revient.
D’Ajaccio à Bonifacio : sur les traces de Napoléon Bonaparte.
Morning miracle à Bonifacio
Au l des saisons
En hiver, place aux sports divers
Une journée qui ne manque pas de piquant
En hiver, c’est plaisirs divers.
Été : Chaleur et fraîcheur la même journée
Apéro pique-nique sur une plage le soir
Ambiance, la marina de Bonifacio
Automne : Des lumières extraordinaires
Bain de Caldane : source thermale dans l’Alta-Rocca
Una giornata in Sardegna
Printemps : Plaisirs terre et mer
Au bout du chemin, le paradis
Adieu doudounes, pulls et écharpes !

A votre tour de nous montrer Bonifacio
Couleur langues d’oursins…
Cousu main…
Orchi Dea…
Préparez votre séjour
Où dormir à Bonifacio
Locations et résidences à Bonifacio
Campings à Bonifacio
Chambres d’hôtes et gîtes à Bonifacio
Hébergements au cœur de la citadelle
Hébergements sur les quais
Hébergements famille heureuse
Hébergements à deux pas de la mer
Hébergements au calme du maquis
Hébergements à deux pas de la marina
Hôtels à Bonifacio
Hébergements vue mer de « carte postale »
Tous les hébergements de Bonifacio
Comment venir à Bonifacio
Retrouvez tous nos bons plans
Se déplacer et stationner
Se déplacer en bus
Taxi, véhicule avec chau eur
Le petit-train de Bonifacio
Bateau
Location
Les parkings de Bonifacio
Les Ports de Bonifacio
Toutes les possibilités
8 Bonnes raisons de passer par l’O ce de Tourisme
À voir / À faire
Manger & boire un verre
Restaurants de Bonifacio
Restaurants ambiance corse
Restaurants au cœur de la citadelle
Restaurants les pieds dans l’eau
Restaurants sur la marina
Restaurants gastronomique
Restaurants vue panoramique
Tous les restaurants de Bonifacio
Dégustation & terroir
Epicerie terroir
Douceur locale
Producteurs locaux
Les marchés
Petite et grande soif

Pour l’apéro
Musique Live
Before
Toutes nos adresses
Bouger sur terre
Balade et rando
Balade Vertigineuse
Balade de plage en plage
Balade pure nature
Suivez le guide
Balade au cœur de l’histoire
Balade à la montagne
Toutes les balades et randos
Activité de pleine nature
S’envoyer en l’air !
100 % Cardio
Sur un l …
Ever green
Petit trot et grand galop
Vroum-vroum 4X4
Toutes les activités de pleine nature
Bouger en mer
Location de Bateau
100 % glisse
Gaies les pagaies !
Plongée dans notre Aquarium Géant
Hissez-haut
Toutes les activités
Chacun sa plage
Plages Sportives
Plages Familiales
Criques Sauvages
Toutes les plages de Bonifacio
Visite & découverte
Arpenter la Citadelle
Monument insolite
Visite guidée
Par la mer
Grottes & falaises
Archipel des îles Lavezzi
Côtes de la réserve naturelle
À 1h de Bonifacio
Toutes les visites & découvertes
Shopping à Bonifacio
Mode & accessoires
Artisan & créateurs

Déco & co
Idée cadeau
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Toutes les boutiques de Bonifacio
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