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 Pertusatu

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

Insolite

Sentier de Pertusatu
20169 Bonifacio

Dans le prolongement du sentier de Campu Romanilu, ce sentier vous
emmène à la merveilleuse plage Saint-Antoine, en passant par le
sémaphore et le phare du même nom : Pertusatu.

X

DESCRIPTION
C’est le sentier parfait : ni trop long ni trop court, ponctué de nombreux points de vue
sur la Sardaigne et les îles Lavezzi, il serpente le long de la falaise à environ 100 mètres
de haut et vous o re deux options plages : l’une de sable n appelée Plage SaintAntoine et l’autre option, très originale, une plage telle une terrasse de pierre qui
descend dans la mer, appelée Plage des Trois Pointes.
Si vous voulez un bon conseil : faites les deux !

PROFIL


Di culté : Niveau bleu



Lieu d'arrivée : P

 Pourquoi c'est sympa !
 Paysage surréaliste avec canyon lunaire dans les falaises de calcaire
 Pratique entre les 2 plages, le parking situé au pied du sémaphore
 Les 2 plages sont aussi des supers spots de snorkling
 Une végétation endémique, aidez-nous à la protéger

DOCUMENTATIONS
Sentier-Campu-Romanilu

COORDONNÉES
Sentier de Pertusatu
20169 Bonifacio
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