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.

Visite guidée Les Guides de Bonifacio

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

Immersion Culturelle

Visite guidée Les Guides de Bonifacio
Musella
20169 Bonifacio

Avec Letizia, guide interprète diplômée d’Etat, découvrez la ville de
Bonifacio avec tous ses secrets et ce toute l’année.

X

DESCRIPTION
Laissez-vous guider avec passion et visitez Bonifacio avec son histoire, ses ruelles, ses
places, ses maisons, ses églises, ses monuments et ses nombreux points de vue sur la
mer, les falaises et la Sardaigne. Letizia, pleine d’humour, vous garantit une visite
vivante et personnalisée, que vous soyez seul, en famille ou en groupe et même avec
votre animal de compagnie !

Langues parlées
Anglais

Allemand

Italien

 Pourquoi c'est sympa !
 Les 30 ans d’expérience
 C’est gratuit pour les enfants
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Visite guidée Les Guides de Bonifacio
Musella 20169 Bonifacio
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