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 l’Extrême-Sud

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 l’Extrême-Sud
1, Rue du corps de Garde
20169 Bonifacio

Un groupe de guides-conférenciers passionnés par leur métier vous
donne rendez-vous toute l’année pour des visites guidées sur mesure
du Sud Corse.

X

DESCRIPTION
Venez découvrir l’Extrême-Sud autrement !
Nela, Akima, Pierre et bien d’autres sont là pour vous faire découvrir, tout au long de
l’année, l’histoire, le patrimoine, la culture, l’identité corse et aller beaucoup plus loin
que les simples clichés.
Que vous soyez seul, en famille ou en groupe les guides de l’Extrême-Sud se font un
plaisir de vous plonger dans un monde de découverte et d’échanges a n d’y passer un
moment inoubliable !


Environnement : Avec vue panoramique, Haute-Ville

Langues parlées
Anglais

Italien

Espagnol

Allemand

 Pourquoi c'est sympa !
 Des guides diplômés et quali és
 Un accompagnement sur mesure, visite exclusive
 Organisation de visites originales : chasses au trésor, jeux de piste…
 Visite en français, anglais, italien, espagnol et russe.

CONFORT / SERVICES
Animaux acceptés

Animaux acceptés

Activités sur place
Guide & vistes guidées

Moyens de paiements
Chèques

Cartes Bancaires : Visa, Eurocard, Mastercard

ChèquesVacances

OUVERTURE


Ouvert toute l'année

COORDONNÉES
Visite guidée les Guides de l’Extrême-Sud
1, Rue du corps de Garde 20169 Bonifacio



AFFICHER LE N° DE MOBILE



CONTACTER PAR MAIL



RÉSERVER PAR TÉLÉPHONE

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies. En savoir plus
OK, J'ACCEPTE

