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.

Restaurant La Caravelle

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

Luxe

Restaurant La Caravelle
35/37 Quai Comparetti
20169 Bonifacio

Le restaurant La Caravelle est situé au cœur de la Marine, au plus près
des yachts et de la vie bonifacienne. Sa gastronomie internationale en
fait une des adresses les plus célèbres de Bonifacio.

X

DESCRIPTION
Après un accueil digne d’un grand restaurant, vous êtes confortablement installés sur la
terrasse au bord du quai. Au début de votre repas, on vous présente la pêche du jour
sur un plateau, on ne peut pas y résister. Dans ce lieu classe, les plats et les desserts
sont revisités et sublimés, à vous la cuisine méditerranéenne, corse, bonifacienne voir
même japonaise avec leurs fameux sushis.
Pour accompagner vos plats, le sommelier vous présentera les grands crus qui sont
parfaitement stockés dans leur cave, une ancienne chapelle « Le Cellier », où vous
pouvez tout simplement y aller pour prendre un apéritif voire un digestif.


Vue : Marine



Environnement : Marine

Catégories
Cuisine gastronomique

Cuisine à base poisson

Langues parlées
Anglais

Italien

 Pourquoi c'est sympa !
 Les sushis fait par un maître japonais !
 La purée à la tru e à tomber par terre
 La recette des aubergines à la bonifacienne qui est dans la famille
depuis plusieurs générations

SUPERFICIE / CAPACITÉ


Capacité totale : 180 couverts



Nombre maximum de couverts : 180



Nombre de couverts en terrasse : 120



Nombre de salles : 1



Nombre de salles climatisées : 1



Nombre de couverts intérieur : 60

CONFORT / SERVICES
Climatisation

Moyens de paiements

Cartes Bancaires : Visa, Eurocard, Mastercard
ChèquesVacances

Cartes de crédit

COORDONNÉES
Restaurant La Caravelle
35/37 Quai Comparetti 20169 Bonifacio



AFFICHER LE N° DE TÉLÉPHONE



AFFICHER LE N° DE TÉLÉPHONE



CONTACTER PAR MAIL



RÉSERVER PAR TÉLÉPHONE

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

Amex

Chèques

