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Bonifacio des vacances 2020 en toute sécurité !

Visite guidée découverte [Reprise en fonction
de l’amélioration de la situation]

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 !

Ambiance corse

Immersion Culturelle

Nos bureaux vous accueillent :
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Notre bureau d’information de la Citadelle : du lundi au
vendredi
de 10h00[Reprise
à 18h00
le week-end
de 10h00
à situation]
17h00.
O ce de Tourisme

2 rue Fred Scamaroni
20169
Notre bureau d’information du Bastion l’Etendard : du lundi au vendredi de 10h00
à Bonifacio
18h00 et le week-end de 10h00 à 17h30.

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

En raison de la crise sanitaire que nous traversons, les visites guidées
n'auront pas lieu et ce, jusqu'à ce que la situation s'améliore. Les
normes de sécurité et d'hygiène au bon déroulement de ces rendezvous seront publiés en fonction de la date de décon nement. En
attendant, prenez soin de vous, #restezchezvous #statiincasa
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DESCRIPTION
Accompagné d’un guide-conférencier, découvrez l’histoire et le patrimoine de la belle
cité millénaire : églises, Palazzu Publicu, ruelles étroites et autres placettes sont au
programme ! La capitale pittoresque de la Corse se dévoile rien que pour vous…


Tous les mardis, du 07 avril au 27 octobre



Horaires et renseignements à l’O

ce Municipal de Tourisme

Se présenter 10 min avant le départ.
Tarif : 7,50€/pers et gratuit pour les – de 18 ans.
Réservation vivement conseillée.
Places disponibles limitées à 40 personnes.

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE QUE NOUS
TRAVERSONS, LES VISITES GUIDÉES N’AURONT PAS
LIEU ET CE, JUSQU’À CE QUE LA SITUATION
S’AMÉLIORE. LES NORMES DE SÉCURITÉ ET
D’HYGIÈNE AU BON DÉROULEMENT DE CES
RENDEZ-VOUS SERONT PUBLIÉS EN FONCTION DE
LA DATE DE DÉCONFINEMENT.
EN ATTENDANT, PRENEZ SOIN DE VOUS,
#RESTEZCHEZVOUS #STATIINCASA


Environnement : Haute-Ville

Catégories
Visites guidées

 Pourquoi c'est sympa !
 Une visite indispensable pour tout savoir sur Bonifacio
 Les petites anecdotes historiques
 l'Eglise Saint-Dominique

TARIFS
Conditions de gratuité : Gratuit pour les - de 18 ans.


Prix : 7,50 €

BILLETTERIE


Sur place



Prévente à l'O ce de Tourisme

Moyens de paiements
Cartes Bancaires : Visa, Eurocard, Mastercard

Chèques

ChèquesVacances

DATE(S) DE L'ÉVÉNEMENT
Du 07/07/2020 au 27/10/2020

COORDONNÉES
Visite guidée découverte [Reprise en fonction de l’amélioration de la situation]
O ce de Tourisme
2 rue Fred Scamaroni
20169 Bonifacio
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En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies. En savoir plus
OK, J'ACCEPTE

