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.

Sentier de l’île Lavezzu

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

Sentier de l’île Lavezzu
Archipel des îles Lavezzi
20169 Bonifacio

C’est dans un cadre paradisiaque que se situe cette randonnée sur l’île
Lavezzu de l’archipel des îles Lavezzi. Détendez-vous sur les
nombreuses plages de sable n et baignez-vous dans ses eaux
transparentes. Tout au long du sentier, vous pourrez observer le
paysage étonnant du lieu : un chaos granitique unique en Corse.

DESCRIPTION

X

Les amoureux d’histoire seront également comblés puisque l’île possède plusieurs
cimetières et monuments en hommage aux victimes du terrible naufrage de la
Sémillante en 1855.
Quant à la nature, elle est hautement protégée par l’O ce de l’Environnement de la
Corse : oui, vous êtes au cœur de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio ! A
l’ombre des blocs rocheux et à l’abri des visiteurs s’épanouissent plusieurs espèces
rares telle que la nananthée de Corse ou l’arum mange-mouche côté ore, mais
également, côté faune, le pu n cendré, magni que oiseau de la même famille que les
albatros.

PROFIL


Di culté : Niveau vert

 Pourquoi c'est sympa !
 Les plages paradisiaques
 Les petites criques cachées
 La ore multicolore
 Les amas de rochers en granite
 La nature à l’état pur

DOCUMENTATIONS
Sentier-Lavezzu
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Sentier de l’île Lavezzu
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