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À Bonifacio, on est les « kings » des parkings. Ne critiquez pas trop vite
ce jeu de mots à l’anglaise, car à Bonifacio le choix des parkings est
réellement royal. En e et, des emplacements pour voitures, nous en
avons à tous les étages, à toutes les distances et à tous les prix. C’est
vous dire…
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À tous les étages, car vous en trouverez plusieurs, tant en Haute-Ville qu’au niveau de la
Marina. Au total, plus de 730 places disponibles.
À toutes les distances, car nous avons des parkings partout dans la ville, même situés en
périphérie. Ces derniers sont accessibles soit à pied (parking Monte Leone, 300 places et
parking Valli, 250 places). Soit 550 emplacements qui s’ajoutent aux 730 précédents. Au
total, plus de 1280 places, rien que pour le tourisme d’un jour.
En n, nous en avons aussi à tous les prix, qui s’échelonnent de 10€ la journée (Parking
Valli et Parking Monte Leone) à 25,20 € la journée pour les P1, P2, P3 et P5.
Et les motos ne sont pas oubliées non plus, puisque pas moins de 150 places sont
réparties tant sur la Marina qu’en Haute-Ville et ceci absolument gratuitement.
L’accès aux parkings municipaux est réglementé du 1er avril à la n des vacances de
Toussaint et leurs disponibilités en temps réel sont consultables sur le site parkingbonifacio.fr.
De juin à septembre, le centre historique de la Haute-Ville et les quais sud de la Marina
sont piétons. Ainsi, des sens de circulation sont mis en place.

Conditions d’accès


Les visiteurs peuvent accéder uniquement aux parkings P1, P2, P3, P5, au parking

Monte Leone et au parking des Valli. Les personnes à mobilité réduite ont 23 places
disponibles (en orange).


Les abonnés peuvent accéder à la quasi-totalité des parkings. Les personnes de + de

75 ans abonnées peuvent se rendre au parking Montlaur.


Les autocars touristiques se garent au P2.



Les camping-cars se garent au parking Monte Leone ou au parking des Valli.



Les motos et scooters ont des emplacements réservés.



Des arceaux vélos sont disposés dans la ville.

Voici les 14 parkings municipaux
5 parkings desservent la Haute-Ville


Le P3, dit « parking de la Carotola », est situé à la sortie du tunnel (65 places).



Le P4, dit « parking Saint-Dominique », est situé en face de l’hôtel de ville (66 places).



Le P5, dit « Cimetière marin » (300 places).

Le parking « Montlaur » dans l’enceinte de l’ancienne caserne militaire Montlaur (130


places).

7 parkings desservent la Marina


Le petit parking près des commerces, appelé « parking 40 minutes » (20 places).



Le P1, dit « parking de la Marina » (218 places).



Le P2, dit « parking derrière la gendarmerie » (131 places).



Le PS2, dit « montée de Brancuccio » (45 places).



Le PS3, dit « police municipale ».



Le PS4, dit « station d’épuration » (60 places), situé en contrebas de la Carotola.



Le PS5, dit « ancien hôpital » (60 places).

2 parkings situés à 1 km à vol d’oiseau de la Marina
Ces parkings permettent le stationnement des camping-cars et des voitures lorsque tous
les parkings du centre-ville sont complets.



Parking de Monte Leone : forfait à 10€ la journée avec navette de 11h à 21h, toutes les 30

minutes. Cette navette e ectue un trajet unique entre le Quai d’Honneur sur la Marine et

le parking Monte Leone.


Parking des Valli : forfait à 10€, toute la journée, sans navette.

Tarifs

Les soirées de festivités (Festi Lumi, feux d’arti ce du 13 juillet et du 15 août), un
tarif spécial est mis en place.


Parkings P1 et P5 : forfait à 8€ de 17h à minuit.



Parking des Valli et de Monte Leone : forfait à 10€ de 19h à 00h30. Un bus vous

mènera jusqu’au petit-train sur la Marine.

Abonnements
Les 4 types de cartes


Carte pour résidents « marine et campagne » : accès à tous les parkings de la marine

(sauf P1) et tous les parkings de la ville (sauf Montlaur) pour 25 €.


Carte pour résidents « ville » : elle donne accès à tous les parkings de la ville et à tous

ceux de la marine (sauf P1 et P2) pour 25 €.


Carte « saisonniers ou employés non-résidents » : accès aux P3, P5, PS2, PS4, PS5

pour 60 €.


Carte « visiteurs » pour 60 € par semaine : accès P3, P5, PS2, PS5.



Carte « acteurs locaux » : 150 cartes sont éditées et distribuées pour les besoins des

services communaux, de la crèche et des partenaires institutionnels, CTC, Gendarmerie,
Intercommunalité, services de secours…
Démarches administratives
Pour créer une carte d’abonné ou la réactiver, vous avez la possibilité de le faire en
ligne ou d’envoyer à « Mairie de Bonifacio, Régie des Parkings, 12 place de l’Europe,
20169 Bonifacio » les informations suivantes :


La photocopie de votre carte grise.



La copie de votre carte parking actuelle.



Un justi catif de domicile.



Un chèque à l’ordre du trésor public (25 euros pour les résidents et 60 euros pour les

autres abonnés).

Pour les nouveaux abonnés, les macarons sont disponibles à la Régie des Parkings, du
lundi au vendredi de 9h00 à 11h30. Pour les renouvellements, l’activation de la carte
s’e ectue à distance.


Environnement : Marine, Dans la campagne, Haute-Ville

Catégories
Parkings

Langues parlées
Italien

Anglais

 Pourquoi c'est sympa !
 Plusieurs choix pour se garer
 Pour les petits budgets : parking Valli et Monte Leone
 Les dispos en temps réel sur les panneaux
 Le site internet en temps réel

CONFORT / SERVICES

Activités sur place
Service pratique

TARIFS


Les soirs de festivités, de 17h à minuit : 7,50 €

Plus de renseignements sur le site o ciel

Moyens de paiements
Cartes Bancaires : Visa, Eurocard, Mastercard

OUVERTURE
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COORDONNÉES
Se garer à Bonifacio

Ville de Bonifacio 20169 Bonifacio
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