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RESTAURANTS 

ARIA NOVA 
Cuisine locale, fait-maison
Aria Nova vous permet de découvrir dans 
un cadre authentique (avec sa terrasse en 
bois à ciel ouvert) une cuisine créative au 
travers de ses producteurs locaux (fro-
mage, viande, charcuterie…), des légumes 
bio de son jardin et de la cueillette sauvage. 
Nos plats du terroir sont basés sur la fraî-
cheur des produits et toutes les prépara-
tions sont faites maison, y compris le pain.
4 rue Fred Scamaroni
Tél. : +33 (0)4 95 73 19 85
arianova2013@gmail.com
Ouvert toute l’année.

CAFÉ DE LA POSTE
Cuisine française, corse, bonifacienne 
et italienne
Situé au cœur de la cité de Bonifacio, le 
Café de la Poste est un lieu de rencontre, 
une occasion de se retrouver entre visi-
teurs de tous pays et bonifaciens.  Avec une 
équipe très attentionnée pour prendre 
grand soin de ses clients.
6 rue Fred Scamaroni
Tél. : +33 (0)4 95 73 13 31
dominique-panzani@orange.fr 
Ouvert toute l’année.

CANTINA DORIA
Spécialités corses et bonifaciennes
Entouré d’une équipe attentive et dyna-
mique, José Terrazzoni, amoureux de cette 
magnifique citadelle, propose une cuisine 
qui prend ses racines dans la montagne 
corse. Dans une vieille bâtisse bonifa-
cienne, deux petites salles prennent des 
allures de brocante.  Accrochées aux murs, 
des scènes de vie quotidienne d’antan. Des 
assiettes généreuses et odorantes : soupe 
corse, aubergines à la bonifacienne, tripes 
à la tomate, porc à la bière Pietra, charlotte 
à la figue…
27 rue Doria
Tél. : +33 (0)4 95 73 50 49

cantinagrill@wanadoo.fr
www.cantinagrill.fr
Ouvert d’avril à novembre.

CICCIO
Traiteur et restaurant
L’établissement Ciccio vous propose 
une sélection de produits du terroir 
de qualité et un savoir-faire qui vacille 
entre cuisine traditionnelle et cuisine inno-
vante. Dégustation au restaurant sur sa 
magnifique terrasse ancrée dans la roche. 
Vous pouvez également faire appel à ses 
services pour passer une commande à 
emporter (livraison possible) pour un 
repas, un buffet, un apéritif dinatoire, un 
mariage…célébrer un évènement privé 
ou professionnel (avec possibilité de 
privatisation).
6 rue Saint Jean Baptiste
Tél. : +33 (0)4 95 73 18 46
gerald.larrieu@hotmail.fr
www.ciccio-bonifacio.com
Ouvert : 1er avril au 30 octobre.
Hiver : 5 décembre au 31 décembre.

LA BODEGA
Spécialités locales, corses
Pendant votre visite de la citadelle, faites 
une pause à la Bodega. Idéalement situé, 
au cœur des remparts, on vous propose 
une assiette dégustation, composée de 
spécialités locales telles que la charcuterie, 
l’aubergine à la bonifacienne et la lasagne 
aubergine chèvre.
Place Bonaparte
Tél. : +33 (0)6 73 75 94 70
jeanmarie20169@hotmail.fr 
Ouvert de mars à octobre.

LA LOGGIA
Cuisine corse et bonifacienne
Simple et efficace ! Trattoria typiquement 
bonifacienne qui s’appuie sur un large 
choix de pâtes et de spécialités locales : 
aubergines à la bonifacienne, rigatoni aux 
palourdes, risotto à l’encre de sèche…
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15 places à l’intérieur et 20 à l’extérieur. 
Réservation recommandée… bon appetit ! 
2 rue de la Loggia 
Tél. : +33 (0)4 95 22 47 39
Resto.la.loggia@gmail.com
Ouvert de mi-fevrier à début novembre.

LAN’K
Cuisine corse
Au cœur de la citadelle, aux abords de 
l’église Sainte-Marie-Majeure, le restaurant 
Lan’K vous accueille du lundi au samedi, 
dans une ancienne fabrique à huile res-
taurée avec son moulin, sa meule et son 
pressoir à olive. Une cuisine typique, dans 
un cadre atypique avec une équipe sympa-
thique pour vous offrir des plaisirs authen-
tiques.
5 rue Archivolto
Tél. : +33 (0)4 95 21 59 54
kissingpigs@orange.fr
Ouvert d’avril à novembre.

L’AUBERGE CORSE
Cuisine corse et bonifacienne
Situé au cœur de la vieille ville de Boni-
facio, face au Bastion de l’Etendard, l’Au-
berge Corse vous propose ses spécialités 
corses et bonifaciennes : l’aubergine à la 
bonifacienne et un assortiment de charcu-
teries. Tous les soirs, animations culturelles 
et musicales.
Place d’Armes
Tél. : +33 (0)4 95 10 86 55
       +33 (0)6 47 39 73 99
laubergecorse@wanadoo.fr
jpcordo@gmail.com
Ouvert d’avril à octobre.

LE ROYAL
Cuisine française, corse et bonifacienne
Sous une terrasse ombragée, prenez plaisir 
à déguster des plats goûteux et généreux, 
en toute décontraction.
8 rue Fred Scamaroni
Tél. : +33 (0)4 95 73 00 51
leroyal4@wanadoo.fr
www.hotel-leroyal.com
Ouvert d’avril à novembre.

LES TERRASSES D’ARAGON
Cuisine franco-italienne et corse
Le restaurant vous propose une cuisine 
régionale inspirée par la cuisine française, 
corse et italienne. 
Situé au cœur de la citadelle, le restaurant 
possède deux terrasses avec vue pano-
ramique sur les falaises de Bonifacio et 
la Sardaigne. Spécialités de poissons, lan-
goustes du vivier et pâtes fraiches.
21 rue Simon Varsi
Tél. : +33 (0)4 95 73 51 07
restaurant@lesterrassesdaragon.com
Ouvert de début avril à fin octobre.

STELLA D’ORO
Cuisine bonifacienne et gastronomique
Depuis 1965, la Stella d’Oro transmet 
ses secrets de recettes de mère en fille. 
Spécialités : aubergines à la bonifacienne, 
raviolis au bruccio, pâtes fraîches au four, 
moules farcies, spaghettis à la langouste, 
chapon au four, œufs brouillés au corail 
d’oursins, pâtisseries maison.
7 rue Doria
Tél. : +33(0)4 95 73 03 63
stella.d.oro@orange.fr
www.restaurant-stelladoro-bonifacio.com
Ouvert d’avril à octobre.

U CASTILLE
Cuisine corse et bonifacienne
Une ambiance chaleureuse avec une 
équipe sympathique. Outre sa carte variée, 
notre chef vous propose ses spécialités : 
aubergines à la bonifacienne, spaghettis à 
la petite langouste mais aussi des pizzas. 
Possibilité de réserver une table en ter-
rasse avec vue sur la mer, les falaises et la 
Sardaigne !
7 rue Simon Varsi
Tél. : +33 (0)4 95 73 04 99
colomba@hotel-bonifacio.fr
www.hotel-colomba.fr
Ouvert du 3 avril au 31 octobre.
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CANTINA GRILL
Spécialités méditerranéennes et corses
Dans un décor original venez déguster nos 
plats du soleil et du terroir. Terrasse en 
bord de mer. 
3 quai Banda del Ferro
Tél. : +33 (0)4 95 70 49 86
cantinagrill@wanadoo.fr
www.cantinagrill.fr
Ouvert toute l’année.

CHEZ FRANCIS
Cuisine française et grillades
Cuissons au feu de bois et frites-maison, 
poisson et langouste, sur commande. Situé 
un peu en retrait du port, cet endroit très 
au calme est une des adresses fréquentées 
par les bonifaciens. 
Quartier Senola
Tél. : +33 (0)4 95 73 05 45
francoismoracchini@gmail.com
Ouvert de mi-avril à mi-octobre.

DA PASSANO
Cuisine corse et bonifacienne
Lieu résolument atypique  et décoration 
spectaculaire sur le port. Le Da Passano 
offre un concept innovant de plats à parta-
ger mélangeant produits corses revisités et 
présentations sensationnelles. Restaurant - 
bar à vins - chants et guitares, mais aussi 
épicerie fine valorisant le meilleur des 
produits locaux. Promesse chaleureuse et 
conviviale. Pensez au brunch le dimanche 
en hors saison. Réservation conseillée.  
53 quai Comparetti
Tél : +33 (0)4 95 28 10 90 
contact@da-passano.com
www.da-passano.com 
Ouvert de mars à octobre et le mois de 
décembre.  

DA ROCCA
Restaurant trattoria
Da Rocca est une entreprise familiale où 
simplicité, convivialité et authenticité des 
produits du terroir sont conjugués avec le 
sourire et le sens de l’accueil. Nous cui-
sinons nos sauces qui accompagnent nos 
pâtes fraiches et ravioli que nous fabri-
quons tous les jours. Nous avons sélec-
tionné une centaine de vins différents 
allant des meilleurs terroirs de la région 
mais aussi du bordelais, bourgogne et 
autres. 
75 quai Comparetti
Tél. : +33 (0)4 95 73 00 67
contact@darocca.fr
www.darocca.fr
Ouvert de Pâques à Toussaint.

KISSING PIGS
Cuisine corse et française
Charcuterie traditionnelle de porc corse 
(Nustrale), salades, poêlons, grillades, des-
serts-maison (saucisson au chocolat, par-
fait aux marrons ou au bruccio frais), plus 
de 40 vins corses servis au verre, le tout 
dans un cadre montagnard et typique.
15 quai Banda del Ferro
Tél. : +33 (0)4 95 73 56 09
kissingpigs@orange.fr
Ouvert toute l’année.

LA CARAVELLE
Cuisine gastronomique
Le restaurant La Caravelle est situé au 
cœur de la Marine de Bonifacio, au plus 
proche des yachts et de la vie bonifacienne. 
Sa gastronomie internationale mais aussi 
ses sushis et son bar-lunch en font une des 
adresses les plus célèbres de Bonifacio.
35 quai Comparetti
Tél. : +33 (0)4 95 73 03 18 
       +33 (0)4 95 73 06 47
restaurant.la.caravelle@wanadoo.fr
Ouvert du 13 avril à mi-octobre
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L’ANCURA
Cuisine corse, pizzeria
L’ancura est l’endroit idéal pour jeter 
l’ancre lorsque la faim se fait sentir. Pauline 
et David vous proposent leurs pizzas au 
feu de bois, viandes et poissons grillés, 
leurs lasagnes,….et un menu terroir (17 €). 
Menu enfant 9 €. 
45, quai Comparetti 
Tél. : +33 (0)4 95 50 02 53
       +33 (0)6 26 48 86 81 
amnesiatf@hotmail.fr 
Ouvert de mi-mars à début décembre.

L’AN FAIM
Cuisine bistronomique
L’An Faim vous accueille au pied de la 
montée Rastello, autour de sa carte à 
l’ardoise évolutive selon saison, à base de 
produits frais et de qualité (terre-mer), 
dans une ambiance chaleureuse et décon-
tractée. Armoire de maturation à viande. 
Vivier à langoustes.
7 montée Rastello
Tél. : +33 (0)4 95 73 09 10
lanfaim@gmail.com
Ouvert toute l’année.

LA SEMILLANTE
Cuisine méditerranéenne bistronomique
Dans un cadre aux couleurs vertes et 
crèmes, nous vous accueillons dans un 
espace convivial et serein. La carte aux 
saveurs méditerranéennes saura vous 
mettre en appétit ! Cuisine contrôlée par 
un organisme indépendant. 100 places en 
salle, 50 places en terrasse. Forte expé-
rience tour opérateur.
51 quai Comparetti
Tél. : +33 (0)4 95 73 08 34
lasemillante@cocci.fr
www.lasemillante-bonifacio.com
Ouvert du 15 mars au 15 novembre.

L’ESCALE
Cuisine française, corse et bonifacienne
L’Escale dispose d’une salle climatisée de 
100 places et d’une terrasse ensoleillée de 
200 places, située juste devant les départs 
en mer. Le restaurant vous offre la possi-
bilité d’accueillir les groupes. Coté culi-
naire, le chef vous propose ses spécialités  : 
lasagnes à la bonifacienne, daurade grillée 
de Sant’Amanza, moules à la bonifacienne 
et tant d’autres. La cuisine est controlée 
par un laboratoire indépendant. En pleine 
saison, trois fois par semaine, des soirées 
ambiance piano-bar sont proposées.
4 quai Comparetti
Tél. : +33 (0)4 95 73 19 79
lescale@cocci.fr
www.lescale-bonifacio.com
Ouvert toute l’année.

LE  VOILIER
Cuisine gastronomique
Ce restaurant gastronomique est la table 
la plus en vue de Bonifacio. Mentionné 
dans les guides Michelin et Gault&Millau, la 
carte s’inspire du terroir et met aussi en 
valeur des produits nobles issus du monde 
entier. Le savoir-faire de son chef, Jean-Paul 
Bartoli, met le sud et la mer à l’honneur, 
dans une palette de saveurs raffinées et 
inventives.
81 quai Comparetti
Tél. : +33 (0)4 95 73 07 06
le_voilier@orange.fr 
www.restaurant-levoilier-bonifacio.com 
Ouvert du mars à fin décembre.

C
O

T
É 

BO
U

C
H

E



6

BO
NIF

AC
IO

GUIDE 

MAMA GINA
Cuisine italienne
Ce restaurant exclusivement italien, est 
le seul à Bonifacio. Situé sur le port, il 
dispose d’une terrasse sur la place Saint-
Erasme, afin de profiter des beaux jours. 
Mama Gina vous propose des produits 
frais venant d’Italie ainsi que des spécialités 
italiennes. Par exemple, la pizza napolitaine 
avec sa pâte fine aux bords généreux ou 
bien les pâtes artisanales cuite à la minute. 
3 Montée Rastello
Tél. : +33 (0)4 95 53 77 41  
ek2a@hotmail.fr
Ouvert de mars à décembre.

PIZZERIA LES AMIS
Spécialités régionales, pizzeria
Le menu propose un très large choix de 
plats : pizzas, salades, viandes grillées, spé-
cialités de la mer, cuisine corse et des plats 
végétariens et sans gluten. Restaurant avec 
vue sur la marine qui dispose d’une salle 
et d’une terrasse au bord du quai. Tarifs 
de groupes, paiements acceptés : cartes 
bancaires, tickets restaurant, chèques 
vacances. Nos menus sont édités en 5 lan-
gues anglais, italien, allemand et russe.
79 quai Comparetti
Tél. : +33 (0)4 95 73 00 49
pizzamis@orange.fr
Ouvert d’avril à fin octobre.

• Aux environs

A SULIATA
Spécialités corses
Grillades, pizze et spécialités corses, à 
déguster en terrasse avec vue panoramique 
sur le golfe de Sant’Amanza. Terrasse cou-
verte. Soirée musicale tous les jeudis soir.
Lieu-dit Scunzinpiu
Route de Sant’Amanza
Tél. :+33 (0)4 95 73 12 74
aurelia.tramoni@sfr.fr
Ouvert le soir, de mai à fin octobre.

L’A CHEDA
Cuisine gastronomique
Du bar à tapas, au coin lecture du potager, 
où que l’on soit, on accède très simple-
ment au restaurant gastronomique cité au 
guide Michelin mais resté gourmand avant 
tout. Il tient sa place haut et fier au cœur 
de l’hôtel, surplombant le jardin et la fon-
taine en offrant ainsi un décor de rêve et 
accordant aux épicuriens le vrai plaisir des 
sens.
Lieu-dit Cavallo Morto
Tél. : +33 (0)4 95 73 03 82
acheda@acheda-hotel.com
www.acheda-hotel.com
Ouvert de début février au 31 décembre.

CHEZ MARCO
Cuisine française, corse et bonifacienne
Dans le port de la Tonnara, ce spécialiste 
incontournable depuis 1969 de la lan-
gouste royale, du homard bleu, du pois-
son et de la bouillabaisse (pèche locale 
et quotidienne) vous offre une terrasse 
panoramique les pieds dans l’eau, avec une 
vue imprenable sur le coucher de soleil. 
Parking assuré. Service « annexe » pour les 
bateaux avec ponton privatif.
Plage de la Tonnara, route de Sartène
Tél. : +33 (0)4 95 73 02 24
       +33 (0)6 32 24 03 79
infomarco.jeanclaude@gmail.com
www.chezmarco-tonnara.com
Ouvert de Pâques à début octobre.
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LE GOÉLAND BEACH 
Cuisine française
Sur la plage de la Tonnara, José Perez et 
son équipe vous accueille pour vous faire 
découvrir les mille et une merveilles de ce 
petit coin de paradis. Ils nous surprennent 
chaque saison. Profitez d’un espace plein 
de charme « Côté Port », avec un ponton 
planté dans l’eau et une carte raffinée où 
les plats nous font parcourir le monde. Et 
bien-sûr, le « Côté Plage » reste toujours 
attractif avec ses menus et carte bien 
équilibrés pour ses saveurs traditionnelles 
de la Méditerranée. Le spot est des plus 
romantiques avec le couché de soleil…
porte ouverte à des dîners en amoureux ! 
Plage de la Tonnara
Tél. : +33 (0)4 95 73 02 51
joseperez8@sfr.fr
Ouvert d’avril à mi-novembre.

LE GRÉGALE
Cuisine corse, bonifacienne et poissons
Nous sommes une famille de pêcheurs et 
restaurateurs. Ici nous aimons travailler les 
poissons que nous pêchons et nous valo-
risons les autres produits locaux. Notre 
cuisine est simple, directe, en prise avec la 
terre et la mer de Bonifacio et de Corse. 
Plage de Maora
Tél. :+33 (0)4 20 01 02 98
legregale@hotmail.com 
Ouvert tous les soirs d’avril à septembre 
et le midi de juillet à août.

MAORA BEACH
Cuisine méditerranéenne
Situé dans le golfe de Sant’Amanza sur la 
plage de Maora, le restaurant vous accueille 
dans une ambiance conviviale entre mer 
et maquis. Le temps d’un déjeuner, d’un 
diner ou tout simplement d’un verre, vous 
serez conquis par la sérénité et la magie 
des lieux. Côté plage, vous pourrez vous 
prélasser à l’ombre d’une paillotte ou vous 
faire servir un cocktail confortablement 

installé dans un canapé. 
Golfe de Sant’Amanza 
Tél. :+33 (0)4 95 73 11 93  
contact@restaurant-maorabeach.com
www.restaurant-maorabeach.com
Ouvert d’avril à décembre.

PIZZ’AMANZA
Pizzeria
Que vous ayez passé votre journée sur la 
plage ou à vous livrer à toutes les activités 
nautiques (windsurf, jet-ski, kite, paddle, 
etc…) que vous offre ce lieu merveilleux, 
venez découvrir la pizzeria « Pizz’Amanza » 
dans une ambiance conviviale et fami-
liale. Idéalement situé face au golfe de 
Sant’Amanza, à proximité immédiate de 
la mise à l’eau de Bonifacio. Vous pourrez 
déguster un choix de pizza en terrasse ou 
vous désaltérer tout en vous livrant à une 
partie de boules en toute tranquillité.
Sant’Amanza
Tél. : +33 (0)7 86 39 08 10
nana2a@hotmail.fr
Ouvert de juin à septembre.

U CAPU BIANCU
Cuisine locale et grill
Une maison de vacances pas comme les 
autres... Un cadre, unique et déconcertant 
de beauté tant la nature est omnipré-
sente... La table, orchestrée par un chef 
venu d’ailleurs... La cuisine, sincère et ori-
ginale... L’équipe, heureuse d’être là, heu-
reuse de vous servir... Le concept : une vie 
sans artifice, le luxe au naturel…
Lieu-dit Riccetti
Domaine de Pozzoniello
Route de Canetto
Tél : +33 (0)4 95 73 05 58
info@ucapubiancu.com
www.ucapubiancu.com
Ouvert du 28 avril au 15 octobre.
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U SPERUN
Cuisine méditerranéenne
Le Golf de Sperone n’est pas qu’un par-
cours magique. C’est aussi un accueil cha-
leureux et un restaurant unique.U Sperun 
bénéficie de par son architecture et grâce 
à sa vue panoramique, d’un cadre idyllique. 
Entre mer et maquis… et les îles Lavezzi 
& Cavallo à perte de vue ! Une véritable 
carte postale ! Venez savourer dans une 
ambiance détendue une cuisine raffinée 
inspirée de la Méditerranée.  Tenue cor-
recte exigée. 
Domaine de Sperone
Tél. : +33 (0)4 95 73 58 60
contact@golfdesperone.com
www.golfdesperone.com
Ouvert le midi uniquement, toute l’année, 
sauf de janvier à mi-février.
  
SNACK  

• Sur le port 

LA PLACE
Situé sur la Marine, en contre-bas de la 
montée Rastello. La Place est le seul à pro-
poser de véritables hamburgers accompa-
gnés de frites maison. Vous y dégusterez 
également des salades des plus originales 
et des crêpes salées. Alternative gour-
mande : des desserts maison, des crêpes 
sucrées et des glaces à l’italienne. Le tout 
à base de produits frais, sur place ou à 
emporter.
1 Montée Rastello
Tél. : +33 (0)4 95 73 14 06
ek2a@hotmail.fr
www.laplaceburgerbar.com
Ouvert toute l’année.

• En haute-ville

LE ST-DO
Une halte sympathique, située à deux pas 
de la poste et du marché local du mardi 
(Loggia de l’Arsenal), ce salon de thé vous 
propose sa carte brasserie… ouvert de 8h 
à 20h.
34 rue Saint-Dominique
rocastephanie79@gmail.com
Tél. : +33 (0)4 95 24 49 63
Ouvert toute l’année.
  
BARS / CAFÉS /  WINE-BARS  

• Sur le port

B 52 (Music-bar)
Le B’52 Café vous accueille tous les jours 
de 7h à 2h du matin. Son bar « lounge » au 
bord de l’eau vous permet de savourer ta-
pas, sushis et cocktails. C’est également, au 
coucher du soleil, l’antre incontournable 
de la fête au rythme des DJs résidents. 
Nombreuses soirées à thèmes, uniques en 
Corse-du-Sud.
Quai Comparetti
Tél. : +33 (0)6 32 82 18 69
b52cafe@orange.fr
Ouvert mi-avril à septembre.

•  En haute-ville 

CAFÉ DE LA POSTE (Bar-PMU)
Situé au cœur de la cité de Bonifacio, le 
Café de la Poste est un lieu de rencontre, 
une occasion de se retrouver entre visi-
teurs de tous pays et bonifaciens. Petit-
déjeuner, apéro, restaurant, point Loto et 
PMU… autant de raisons de venir et reve-
nir au Café de la Poste.
6 rue Fred Scamaroni
Tél. : +33 (0)4 95 73 04 58
dominique.panzani@orange.fr
Ouvert toute l’année.
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CONFISERIE  

• Sur le port

LA CAVERNE D’ALI BONBON
Le palais de la gourmandise se visite sur 
la Marine. Petits et grands, personne ne 
résiste à cette véritable caverne d’Ali Baba 
où se cotoient mille et un bonbons voire 
même mille et unes couleurs. 
71 quai Comparetti
Tél. : +33 (0)4 95 73 03 69
vitrypirondanielle@gmail.com
Ouvert d’avril à octobre.
  
CONFISERIE ARTISANALE  
 
•  En haute-ville

LE CORAIL DE BONIFACIO
Une confiserie unique profondément an-
crée dans l’histoire de l’Île de Beauté qui 
fait revivre les saveurs d’antan : amande 
corse, noisette, zeste et confit d’oranges 
et de citrons corses, miel A.O.C. de châ-
taigneraie A.O.C… François Rocca Serra, 
maître glacier confiseur a le plaisir de vous 
livrer toute l’année dans le monde entier. 
Vente en ligne toute l’année sur notre site.
Rue du Corps de Garde
Tél. : +33 (0)4 95 73 18 87
rocaserafrancois@gmail.com
www.lecoraildebonifacio.com
Ouvert d’avril à octobre.
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PÂTISSERIE  

• Sur le port

PÂTISSERIE SORBA
Artisan-pâtissier de père en fils (4e généra-
tion) depuis 1921, la pâtisserie Sorba vous 
invite à découvrir dans ses 2 magasins, ses 
nombreuses spécialités corses et boni-
faciennes : pain des morts (Ughi Sicati), 8 
variétés de canistrelli, 5 variétés de fugazzi, 
beignets et tartes au brucciu, spécialités à 
la châtaigne et ses spécialités « maison ».
Place Saint-Erasme
Tél. : +33 (0)4 95 73 03 64
       +33 (0)6 22 51 70 12
sorbapatisserie@orange.fr
Ouvert de mars à novembre.

•  En haute-ville

PÂTISSERIE SORBA
Artisan pâtissier de père en fils depuis 
1921 (4ème génération), la pâtisserie Sorba 
vous invite à découvrir dans ses 2 maga-
sins ses spécialités corses et bonifaciennes. 
Nous nous proposons également un 
espace salon de thé (petit-déjeuner dès 
8h30) ainsi qu’une restauration rapide (piz-
zas, chaussons salés, salades…), sur place 
ou à emporter.
24 rue Saint-Dominique
Tél. : +33 (0)6 22 51 70 12 
sorbapatisserie@orange.fr
Ouvert mars à novembre.
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EPICERIE DU TERROIR  

•  Sur le port

A BITIGA DI U RASTILLU
Vous souhaitez déguster d’authentiques 
saveurs corses ? Nous avons rencontré 
les producteurs et les artisans et avons 
choisi le meilleur de leur production. Nous 
sommes fiers de vous présenter notre sé-
lection de produits corse, ainsi que notre 
petite production «faite maison» (canis-
trelli salés, confitures, nougat au miel de 
châtaignier, etc.). Et de vous accueillir dans 
notre boutique située place Saint-Erasme 
face à l’église du port. Sur notre terrasse, 
vous pourrez déguster autour d’un ton-
neau, une planche de charcuterie avec un 
verre de vin Corse à la main.
5 Montée Rastello
Tél. : +33 (0)4 95 24 73 06
contact@a-bitiga.com
www.a-bitiga.com
Ouvert du 15 avril au 15 octobre.

CANISTRELLI & CO
Canistrelli & Co est une épicerie corse de 
qualité incontournable. Au décor soigné, 
tenu par mère et fille sur le port de Bonifa-
cio. Idéal pour gourmand, gourmet, curieux 
et idées cadeaux.
67 quai Comparetti
Tél. : +33 (0)6 10 32 18 50 
canistrelliandco@gmail.com 
Ouvert de mars à novembre.

•  En haute-ville

L’ANTIGU 
Vous pourrez y trouver charcuteries fer-
mières et AOC, fromages (casgiu casanu), 
vins, miels, confitures, canistrelli, huiles 
d’olive (oliu di corsica), tapenades, nougats, 
liqueurs et eaux-de-vie. Mais aussi huiles 
essentielles et savons corses. Enfin, si vous 
souhaitez goûter nos produits, laissez-
vous tenter par une dégustation dans une 
ambiance conviviale.
24 rue Doria
Tél. : +33 (0)4 95 78 82 97
antigu.doria@gmail.com
Ouvert du 1er avril au 5 novembre.

ROBA NOSTRA
Roba Nostra est depuis 1998 la boutique 
de référence en produits locaux. Vous y 
trouverez le plus grand choix des meil-
leures charcuteries fermières AOC de 
Castagniccia, du haut Taravo, de la vallée 
de la haute Gravona… Un bar à vins, avec 
dégustation de fromages et charcuteries, 
vous accueille à tout moment de la jour-
née. Commandez des plateaux apéritifs, 
emportez-le ou faites-vous livrer. Des 
huiles essentielles vous sont également 
proposées ainsi que des pièces uniques 
de grands couteliers-forgerons. Entrez et 
laissez vous guider par vos sens ; nous sau-
rons vous conseiller pour une meilleure 
connaissance de notre terroir.
14 rue Doria
Tél. : +33 (0)4 95 73 12 56
roba.nostra@orange.fr
www.robanostra-corse.com
Ouvert de mars à décembre.
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ALIMENTATION GENERALE  

En Haute-Ville

MAGASIN  VIVAL
Superette située dans la Citadelle. Fruits et 
légumes, gaz. Tickets restaurant acceptés.
16 rue Doria
Tél. : +33 (0)4 95 73 01 12
spartportbonifacio@orange.fr 
Ouvert toute l’année.

• Sur le port
 
SPAR
Boucherie traditionnelle, spécialité corses, 
point chaud… 
Prise de commande par mail et livraison-
toute l’année.
Quai Comparetti
Tél. : +33 (0)4 95 73 12 37
sparportbonifacio@orange.fr
Ouvert toute l’année.

• Arrière-port

SPAR SANT’AMANZA
Ce supermarché, facile d’accès, à deux pas 
du port, dispose d’un parking pour facili-
ter vos achats à l’année. Vous pouvez y 
trouver un rayon boucherie traditionnelle 
ainsi qu’un rayon charcuterie et fromage à 
la coupe. Vous avez la possibilité de passer 
des commandes à distance ou en ligne et 
venir les récupérer au supermarché ou 
bien vous faire livrer.
Route de Sant’Amanza
Tél. : +33 (0)4 95 73 00 26 
spar.santa-manza@orange.fr
www.spar-bonifacio.fr
Ouvert toute l’année.

SUPERMARCHÉ UTILE
Alimentation générale Utile, point chaud 
à toutes heures, 7 jours sur 7, livraison 
à domicile et sur tous les pontons. Prise 
de commandes et livraisons de 8h à 21h 
Parking garanti.
Quartier Orenaggio
Tél. : +33 (0)4 95 73 26 54
jflrd@cocci.fr
Ouvert toute l’année.
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BOUTIQUES NAUTIQUES 

BONI-SHIP
Commerce d’articles pour le bateau et 
la plaisance. Accastillage, entretien, vête-
ments, pêche, électronique, électricité, 
loisir, sécurité. Vente, entretien, réparation 
de voiles et accessoires. Plus de 3000 réfé-
rences en magasin en plus du catalogue 
Big Ship en supplément. Dépannage à bord 
dans l’urgence. 
Quai Nord
Bâtiment Orto Dolce
Tél. : +33 (0)4 95 73 04 12
       +33 (0)6 07 72 30 18
boni-ship@wanadoo.fr
www.boni-ship.com
Ouvert toute l’année. 

MÉCANIC MARINE TROJANI
Concessionnaire Yamaha, Capelli, Tempest, 
vente moteurs et pièces détachées. 
Mécanic Marine c’est aussi un shipchandler 
où vous trouverez vêtements et chaus-
sures nautiques de marques Slam, TBS, 
Botalo, Crocs ou encore les cirés Cotten, 
tout l’équipement de plongée et matériels 
de pêche. Location de bateaux, gardien-
nage, hivernage, réparation.
69 quai Comparetti
Tél. : +33 (0)4 95 73 01 85
www.mecanic-marine.com
mecanic.marine@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année.
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SUB DADOU 
Magasin spécialisé en plongée, chasse 
sous-marine et snorkeling. Vente de 
matériel, réparation et révision. Marques : 
Cressi, Seac, Scuba Pro, Omer, Head, 
Mares, Sommap, Beuchat, Aqua Lung, 
Esclapez, Ever Sea. Revendeur de scooters 
sous-marins.
21 Montée Rastello
Tél. : +33 (0)4 95 73 09 15
       +33 (0)6 19 65 12 29 
subdadou@yahoo.fr
Ouvert du 1er avril au 30 octobre.

TAM-TAM  SURF SHOP
Vente et location de windsurf, kitesurf, 
paddle board, wakeboard, water-ski, 
kayak skate-board et vélos. Boutique de 
surfwear  : Quicksilver, Roxy, Billabong, Rip 
Curl, O’neill, Reef, Cool, etc.
A 300m du port
Rue Paul Nicolaï  - Route de Sant’Amanza
Tel. : +33 (0)4 95 73 11 59  
       +33 (0)6 81 43 16 84
www.tam-tam.fr
infos@tam-tam.fr
Ouvert d’avril à novembre.
                                                            
LOCATION MOTEUR 

BONIFACIO YACHTING
Situé juste à côté de la capitainerie, loca-
tion de bateaux sans ou avec skipper 
professionnel (CAP200), de 5,5 m à 14 
m : semi-rigides, rigides, habitables. Ski, 
Wake…
Quai Noël Beretti
Tél. : +33 (0)6 62 63 01 43
        +33 (0)6 11 99 52 67
        +33 (0)4 95 73 56 77 
contact@bonifacio-yachting.com
www.bonifacio-yachting.com
Ouvert d’avril à octobre.
Réservation toute l’année.
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EUROYACHT
Location à la journée de vedettes haut 
de gamme (Itama) avec skipper exclusive-
ment et sur réservation. Gestion à l’année 
de bateaux de propriétaires, comprenant 
emplacement, hivernage, entretiens et 
autres options sur mesure. Conseils et 
ventes de « belles unités » tant à moteurs 
que voiliers. 
Quai Nord
Tél. : +33 (0)4 95 73 70 18 
contact@euroyacht.fr
www.euroyacht.fr 
Réservations toute l’année
Locations d’avril à octobre. 

EXTRÊME SUD JET
Vivez une expérience extrême aux com-
mandes d’un jet ski lors d’une randonnée 
accompagnée ou en simple location. Nous 
vous ferons découvrir des paysages inédits 
au cœur du Parc Marin International des 
Bouches de Bonifacio.
Quai Nord
Tél. : +33 (0)6 19 04 89 73
extremesudjet@hotmail.fr 
www.extremesudjet.com
Ouvert de mai à octobre.

NAUTIC AVENTURES
Situé à côté du centre nautique, location 
de semi-rigides haut de gamme de 5 à 14 
mètres, de 50 à 2x350 chevaux. Nautic 
Aventures vous accueille à Bonifacio au 
port de plaisance, mais aussi sur l’île de 
Cavallo selon vos souhaits. Nos locations 
sont possibles avec ou sans skipper profes-
sionnel (CAP 200).
Quai Nord et Port de l’île Cavallo
Tél. :  +33 (0)6 24 64 36 31
        +33 (0)4 95 10 43 52 
contact@nautic-aventures.com
www.nautic-aventures.com
Réservations toute l’année.

PIRATE ADVENTURE CORSICA
Découvrez la Réserve Naturelle des 
Bouches de Bonifacio en jet-ski (avec ou 
sans permis), dans le respect de notre 
environnement. Plusieurs formules dont 
la ‘’terre et mer’’ (2h de jet-ski et 2h de 
quad) pour 4 h00 de sensations fortes, afin 
de visiter Bonifacio par la terre puis par la 
mer. Accessible à tous, avec en prime une 
petite surprise à mi- parcours.
Plage de la Tonnara
Tél. : +33 (0)4 95 73 56 36 
        +33 (0)6 73 48 53 80
info@pirate-adventure-corsica.com
www.jetski-corse.com
Ouvert du 15 mai au 15 octobre.

POUSS’VAGUE
Louez votre bateau avec ou sans permis au 
départ du golfe de Sant’Amanza. Profitez 
de notre site sauvage et abrité pour une 
escapade. 
Golfe de Sant’Amanza
Tel. : +33 (0)6 07 94 25 82
contact@poussvague.fr
www.poussvague.fr
Ouvert du 1er mai au 30 octobre.
 
LOCATION  VOILE 

A CASA GLISSE
L’école de windsurf A Casa Glisse est situé 
sur le spot de la Tonnara, spot incontour-
nable du sud de l’île. Nous proposons des 
cours et stages de tous niveaux, encadrés 
par des moniteurs diplômés d’état. De la 
location de windsurf adaptée aux débu-
tants et confirmés. Les jours sans vent, on 
vous proposera de la bouée tractée, de la 
location de kayak et paddle board pour 
découvrir les îlots de la Tonnara ainsi que 
notre littoral sauvage et préservé.
Plage de la Tonnara 
Tél. : +33 (0)6 12 89 96 12
contact@acasaglisse.com 
juliette.bourgeois2a@gmail.com
acasaglisse@gmail.com
www.acasaglisse.com
Ouvert de mai à octobre.
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BONIFACIO WINDSURF
Ecole et Location de Sports Nautiques : 
Windsurf, Paddle et Kayak. Nous propo-
sons des stages : windsurf, paddle ou multi-
activités. De 5 ans à 8 ans (avec découverte 
faune/flore aquatique), de 8 ans à 12 ans 
ou aux ados et adultes, sur des séances 
de 1h30 (1 jour, 3 jours ou 5 jours) ou 3h 
pour le paddle en excursion sur les iles ou 
vers les falaises.  Le kayak est proposé en 
location pour des ballades de 1h, en demi-
journée ou en journée.
Hameau de Piantarella 
Tél. : +33 (0)6 82 88 31 22
cristelle@bonifacio-windsurf.com
www.bonifacio-windsurf.com
Ouvert  du 1er avril au 1er novembre.

ÉCOLE DE VOILE DE BONIFACIO 
Le Club de Voile de Bonifacio, affilié FFV, 
situé sur la plage de Piantarella, vous 
accueille afin de découvrir toute ses 
activités nautiques. École et location de 
windsurf, kayaks, catamarans, dériveurs et 
standup paddle. Dès l’âge de 4 ans grâce au 
« jardins des mers ». Grâce à un encadre-
ment et un matériel de qualité, découvrez 
une navigation d’exception au cœur de la 
réserve naturelle.
Plage de Piantarella
Tél. :  +33 (0)6 83 17 37 17
info@ecole-windsurf.com
www.ecole-windsurf.com
Ouvert toute l’année.

CORSICA KITEBOARDING
Ecole de kitesurf itinérante sur 3 spots 
autour de Bonifacio, en fonction de la 
météo. Stage débutant, intermédiaire et 
perfectionnement. Ecole  de kitesurf labé-
lisée Prokite, moniteurs diplômés. Spots : 
Ventilegne, et Piantarella et Balistra.
Plage de Piantarella
Tél. : +33 (0)6 75 01 50 04
corsekite@gmail.com
www.corsica-kiteboarding.com
Ouvert d’avril à début novembre.

LES GLENANS
Ecole de voile, école de mer, école de vie. 
Découverte et perfectionnement en croi-
sière et kite-surf, pour des débutants ou 
personnes expérimentées. Accueil des sta-
giaires juniors dès 12 ans, sans limite d’âge 
pour les adultes. Possibilité de venir seul, 
en groupe, en famille, établissement sco-
laire ou entreprises.
La maison de la Mer
Route de Sant’Amanza
Tél. : +33 (0)4 95 73 03 85
bonifacio@glenans.asso.fr
www.glenans.asso.fr
Ouvert toute l’année.

MAORA B’CH SAILING CLUB
Maora B’ch Sailing Club vous propose : 
côté mer, des locations et/ou de la forma-
tion sur voile légère (dériveur, catamaran), 
ou encore du stand-up paddle et du kayak 
de mer, mais aussi de la bouée tractée, du 
wake board et bien sûr du ski nautique. 
Côté snack, pour vous restaurer et/ou 
vous rafraîchir : salades, panini, glaces et 
boissons sont proposées toute la journée 
non-stop.
Plage de Maora
Tél. : +33 (0)6 34 23 97 81
info@maora-beach.com
www.maora-beach.com
Ouvert d’avril à octobre.
Sur RDV d’octobre à mars.
 
LOCATION  AUTRES 

ACQUA VANUA
Une activité exotique et pour tous les 
âges (à partir de 2 ans) unique en Corse. 
Partez découvrir le littoral corse, avec au 
programme : escale dans des criques aux 
eaux turquoises, baignade et plongée avec 
masque et tuba. Et pour une soirée mémo-
rable, nous vous proposons « la balade au 
crépuscule » : départ en fin d’après-midi, 
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apéritif et pique-nique, puis retour à la 
tombée de la nuit. Balades encadrées, loca-
tion de pirogue…
Plage de Favone
20145 Sari Solenzara
Tél. : +33 (0)6 03 60 87 29
contact@acquavanua.com
www.acquavanua.com
Ouvert du 1er mai au 30 septembre.

BONIF’ KAYAK
Le n°1 du kayak sur le plus beau lagon de 
Corse ! Louez un kayak, voguez vers les 
îles Lavezzi, la grotte des amoureux et les 
célèbres plages du Sperone. Partagez une 
balade inoubliable avec une guide passion-
née de son ile !
Location kayak 7 €, paddle et planche à 
voile 10 €, balade guidée 20 €
Plage de Piantarella
Tél. : +33 (0)6 27 11 30 73
bonifaciokayak@gmail.com
www.bonifacio-kayak.com
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
 
PLONGÉE SOUS-MARINE 

BONIFACIO PLONGÉE
Bonifacio Plongée est situé sur le port de 
Bonifacio, en face de la station essence 
ESSO BOTTI.
Venez découvrir l’archipel des îles Lavezzi, 
classé réserve naturelle regorgeant de vie 
sous-marine. Bonifacio Plongée c’est aussi 
les îles Cerbicales à Porto-Vecchio, avec 
notre Partenaire Kallisté Plongée qui vous 
accueillera sur la plage de Palombaggia. 
Av. Sylvère Bohn
Face à la station ESSO
Tél.  +33 (0)4 20 04 73 27
bonifacio.plongee@gmail.com
www.bonifacioplongee.corsica
Ouvert du 15 mai au 15 octobre.

DOLFINU BIANCU
École de plongée située sur la plage de la 
Folacca-Asciaghju au sud de Palombaggia. 
Avec un encadrement professionnel, 
des bateaux et du matériel performants, 
nous vous ferons découvrir les plaisirs 
de la plongée au sein de l’archipel des îles 
Lavezzi et des îles Cerbicales. Baptêmes, 
explorations, formations (FFESSM / ANMP 
/PADI).  Accessible à partir de 8 ans.
Plage de la Folacca,  Asciaghju
Sud de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio
Tél. :  +33 (0)6 21 46 71 49 
        +33 (0)6 29 46 85 18
        +33 (0)4 95 72 01 33
dolfinu.biancu@wanadoo.fr
www.dolfinu-biancu.fr
Ouvert du 1er mai au 31 octobre.

HIPPOCAMPE
Seul centre de plongée situé aux pieds de 
la réserve des îles Cerbicales. Accessible 
à tout public et ouvert tous les jours. 
Baptêmes, formations (PADI, IAC, FFESSM, 
ANMP) et exploration à partir de 8 ans. 
Langues parlées : français, english, deutsch, 
nederlands, italiano. Baptêmes à partir de 
45 €, exploration à partir de 37 €. 
La Chiappa
20137 Porto-Vecchio
Tél. :  +33 (0)7 50 27 49 56     
        +33 (0)4 95 70 56 54
dive@hippocampe.de
www.hippocampe.de
Ouvert toute l’année.
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LE KALLISTÉ 
Le centre Kallisté Plongée est situé sur la 
célèbre plage de Palombaggia. Débutants 
comme confirmés, partez à la découverte 
des îles Cerbicales, riches en faune et en 
flore. De par la situation géographique du 
centre, le temps de navigation très court. 
Au retour, profitez d’une eau turquoise et 
du sable fin.
Plage de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : +33 (0)4 95 70 44 59
       +33 (0)6 35 29 35 71 
info@corsicadiving.com
www.corsicadiving.com
Ouvert du 1er mai au 15 octobre.

OXYGÈNE PLONGÉE
A mi-chemin entre Porto-Vecchio et 
Bonifacio, au départ de la magnifique baie 
de Santa-Giulia, Stéphane et son équipe 
constituée de BEES1 et de MF1, connais-
sant parfaitement les sites, vous feront 
découvrir les mille et un plaisirs de la plon-
gée, au sein d’une petite structure. Là, sous 
les eaux turquoise une architecture sur-
prenante, une flore éclatante et une faune 
abondante, explosent en un feu d’artifice 
multicolore pour le plaisir de vos yeux…
Baie de Santa-Giulia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : +33 (0)6 09 69 58 62
sub.oxygene@aliceadsl.fr
www.oxygene-plongee.com
Ouvert du 1er juin au 30 septembre.

PIANOTTOLI DIVING
Loin de la plongée de masse, Jean Baptiste 
vous accueille dans une ambiance authen-
tique pour la découverte des sites les plus 
sauvages et exclusifs de la réserve des 
Bouches de Bonifacio. Plage et ponton 
privé avec embarcation à 10m du centre. 
Formation enfants, FFESSM et PADI, 

NITROX et TRIMIX sur épaves. Sorties 
privées aux Lavezzi le dimanche. Baptêmes 
gratuits en piscine le lundi matin à l’hôtel 
« U Libecciu » à Pianottoli.
Hôtel U Libecciu
20131 Pianottoli
Tél. : +33 (0)6 01 78 15 14
contact@pianottoli-diving.com
www.pianottoli-diving.com
Ouvert de mi-avril à début novembre.

PLONGEE NATURE
Au départ du port de plaisance de Porto-
Vecchio. PADI et FFESSM. Formation, 
exploration et initiation sur épave ou dans 
la réserve naturelle des îles Cerbicales. A 
partir de 8 ans. Location Go Pro. Location 
et vente de matériel. Parking gratuit 
devant le club.
9 avenue Georges Pompidou
20137 Porto-Vecchio
Tél. : +33 (0)6 19 26 26 51 
       +33 (0)6 64 43 26 04 
plongee-nature@live.fr
www.plongee-nature.fr
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

PORTO-VECCHIO PLONGÉE
Le centre Porto-Vecchio plongée est situé 
à 300 m du port de plaisance de Porto-
Vecchio. Plongez dans la réserve natu-
relle des îles Cerbicales, avec une équipe 
de professionnels. Ambiance conviviale. 
Baptêmes, formation (FFESSM, PADI), 
explorations, accueil enfant à partir de 8 
ans, sortie personnalisée. 
Forfait plongées/tarifs groupes.
Rue Mansuetus Alessandri
20137 Porto-Vecchio
Tél.  +33 (0)6 71 86 82 67
contact@portovecchioplongee.fr
www.portovecchioplongee.fr
Ouvert d’avril à octobre.
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SCUBA LIBRE
Le club de plongée de Bonifacio. 
Baptêmes et explorations aux Lavezzi.
Port des pêcheurs
Sant’Amanza,
Tél. : +33 (0)6 71 19 92 43
scuba-libre@hotmail.fr
www.scuba-libre-bonifacio.com
Ouvert du 15 avril au 15 novembre.
 
PORT ET CAPITAINERIE 

CAPITAINERIE DU PORT 
DE PLAISANCE 
Quai Noël Beretti
Tél. : +33 (0)4 95 73 10 07
VHF : 9
port.bonifacio@wanadoo.fr
www.port-bonifacio.corsica/fr
 
PROMENADES EN MER 

L’AUTRE CROISIÈRE
Une journée exceptionnelle  : baignade, 
déjeuner à bord, détente et farniente. 
Jean-Michel et son équipage vous pro-
posent une journée inoubliable aux 
îles Lavezzi, pour déguster charcuteries 
corses, ses fameuses pâtes à la langouste 
et fromages.  Prix à la journée : 95 €  (apé-
ritif, charcuterie, pâte à la langouste, fruits, 
café, eau et vin compris). 
Départ : 9h30, retour : 18h.
Quai Noël Beretti
Tél. : +33 (0)6 17 62 31 06  
lautrecroisiere@gmail.com
www.lautrecroisiere.com
Ouvert de mai à octobre.
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L’Office de Tourisme vous rappelle que la chasse sous-
marine est strictement réglementée et surveillée sur 
tout le territoire de la Réserve Naturelle des Bouches 
de Bonifacio. Dans l’intérêt de tous, merci de respecter 
la Nature en mer, terre et air.



18

BO
NIF

AC
IO

GUIDE 

 
SKI NAUTIQUE 

SUD GLISSE
Sud Glisse, c’est l’école de wakeboard, ski 
nautique et bouées tractées de Bonifacio ! 
Des moniteurs diplômés et passionnés, 
un bateau Mastercraft-x5 et un snack bar 
Maora Beach Club, vous accueillent sur le 
spot de Maora plage, au cœur de la baie de 
Sant’Amanza. A partir de 5 ans, que vous 
soyez débutant ou confirmé, venez glisser 
par session au tour ou par carte d’abonne-
ment. A partir de 20 €.
Plage de Maora
Route de Sant’Amanza
Tél.  +33 (0)6 49 23 01 04
sudglisse@outlook.com
www.sudglisse.com
Ouvert du 15 juin au 15 septembre.
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CROISIÈRE DES ÎLES
Le Club de Voile de Bonifacio affiliée FFV, 
situé sur la plage de Piantarella, vous pro-
pose des croisières à destination des îles 
Lavezzi, Cavallo et nord de la Sardaigne.  
Accompagné d’un moniteur diplômé 
d’état, embarquez à bord d’un catamaran 
de 10 mètres pour la journée ou la demi-
journée. En formule découverte ou école, 
lors des escales, vous pourrez profiter de 
la baignade et des paddles boards mis à 
disposition.
Plage de Piantarella 
Tél : +33 (0)6 83 17 37 17
info@voilesdebonifacio.com
www.voilesdebonifacio.com
Ouvert toute l’année.

SPMB (voir page ci-contre)
 
YACHT CHARTERING INTERNATIONAL  

BWA YACHTING
Les plus beaux yachts du monde font es-
cale à Bonifacio. Pour les accueillir dans les 
meilleurs conditions, BWA Yachting met à 
leur service une équipe de professionnels 
spécialisés dans le très haut-de-gamme, 7 
jours sur 7, 24 heures sur 24.
Immeuble les Palmiers
Port de Plaisance
Tél. : +33 (0)4 95 20 02 70
corsica@bwayachting.com
www.bwayachting.com
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SPMB 
La Société des Promenades en Mer de 
Bonifacio, en partenariat avec les compa-
gnies Thalassa, Rocca Croisières, Gina et 
Corsaire vous proposent de découvrir le 
Parc Marin International 
Circuit n°1 : grottes, falaises, calanques. 
Durée : 1h, départ toutes les 30 minutes, 
de 9h à 19h. 
Option vision sous-marine :  
Durée : 1h15, départ toutes les heures, 
découverte de la faune sous marine avec 
des vedettes à fond de verre (sorties 
nocturnes juillet/août).
Circuit n°2 : l’archipel des Îles Lavezzi. 
Durée : journée, demi-journée, sans escale 
2h. Faites escale sur l’île Lavezzu (superfi-
cie d’île : 55ha) pour découvrir, à travers 
les sentiers, la faune, la flore, les cime-
tières de la Sémillante et les plages de 
sable fin baignées par une eau turquoise. 
Au retour, une croisière d’1h vous fera 
naviguer parmi les îles de l’archipel des 
Lavezzi  : Cavallo, Ratino, Piana puis le long 
de la côté, Sperone, Pertusato, les falaises 
et les grottes. Prévoir pique-nique, pro-
tection solaire, palmes, masques et tubas. 
Départs  : toutes les 30 mn de 9h à 16h. 

Retours : toutes les heures de 12h30 à 
18h30. Possibilité de départ sans escale à 
partir de 11h30.

Enfants de - 4 ans : gratuit.
2 parkings gratuits pour nos clients à 
proximité du port. Flotte renouvelée de 
18 navires offrant confort et sécurité. 

Quai Noël Beretti
Tél. : +33 (0)4 95 10 97 50
Fax : +33 (0)4 95 52 28 50
spmbonifacio@orange.fr
www.spmbonifacio.com
Ouvert de mars à octobre, 
permanence hors-saison.

Tarifs
Circuit 

1
Vision
sous-

marine

Circuit
 2

Adulte 17,50 € 22,50 € 35 €
Etudiant 15 € 20 € 30 €
13 à 17 ans 12 € 17,50 € 27,50 €
4  à 12 ans 9 € 13 € 17,50 €

 Sans réservation

 
PROMENADES EN MER 
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ACQUA-RANDO                                  

ALPA CORSE
L’acqua-rando est une activité ludique et 
rafraichissante à partager en famille, en 
couple ou entre amis. Au programme, 
une descente de rivière avec des sauts, 
des toboggans, des rapides et de la nage. 
Téméraires et timorés peuvent faire route 
ensemble (sauts et toboggans peuvent être 
évités sans problème).
20240 Chisa
Tél. : +33 (0)6 17 10 61 15 
info@alpacorse.com 
www.alpacorse.com 
Ouvert toute l’année.
                                                         
ACTIVITES-NATURE 

ACQUA & NATURA
Parc aventure à Solenzara. 8 parcours dans 
les arbres (dès 3 ans) et adultes. Plus d’une 
centaine d’ateliers ludiques et sportifs, 
jusqu’à 3h d’activités. Base de canyoning 
dans les Aiguilles de Bavella, Pulischellu, 
Vacca, Purcaraccia dès 7 ans. Paintball avec 
3 terrains sur plus de 1 hectare dès 8 ans, 
stand up paddle, kayak.
Camping des Nacres (Solenzara)
Tél. : +33 (0)6 29 19 19 04 
acqua-natura@hotmail.fr 
www.corse-canyoning-parc.com
www.corse-paintball.fr  
Ouvert toute l’année, sur réservation.
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VIA FERRATA DE CHISÀ
Sur le parcours vous trouverez : tyro-
liennes allant jusqu’à de 230m, ponts de 
singe, toiles d’araignée suspendues, ponts 
himalayens, passerelles... Au sommet vous 
bénéficierez d’une vue splendide sur le vil-
lage de Chisà et la plaine orientale. Durant 
ce circuit, vous aurez la possibilité de vous 
arrêter et de prendre des échappatoires. 
Les réservations sont prises en compte du 
lundi au vendredi avant 17h.
Bonne Escalade !
Place de la Mairie
20240 Chisà
Tél. : +33 (0)4 95 57 31 11
        +33 (0)4 95 57 84 24
mairie.chisa@wanadoo.fr
www.viaferratachisa.fr
Ouvert toute l’année.

XTREM SUD
Parc aventure : le plus grand de Corse ! 
4 heures d’activités, plus de 180 ateliers. 
Plusieurs niveaux de difficultés. Vue pano-
ramique sur le golfe de Porto-Vecchio et 
le lac de l’Ospedale. Baby parc à partir de 
3 ans. Tyroliennes géantes ! Idéal pour pas-
ser une journée inoubliable dans un cadre 
exceptionnel !
Canyoning : les plus beaux canyons du mas-
sif de Bavella. En exclusivité : le canyon de 
Piscia di Gallo et son rappel final de 60 m. 
Encadré par des guides de haute montagne 
et moniteurs diplômés.
L’Ospedale
20137 Porto-Vecchio
Tél. : +33 (0)4 95 70 01 20 (parc)
        +33 (0)6 18 97 03 46 (canyoning) 
info@xtremsud.com
www.xtremsud.com
Ouvert d’avril à octobre.
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CANYONING 

ABC ROBERTO CANYON 
Découverte et initiation au canyoning 
dans les eaux pures et émeraudes de 
Bavella (Quenza), massif montagneux 
proche de Porto-Vecchio, Propriano et 
Bonifacio. Accessible aux familles avec 
enfants à partir de 6/7 ans pour le petit 
canyon.  Aucuns sauts ou toboggans obli-
gatoires. Photos et vidéos inclus dans le 
tarif.
Bavella
20137 Porto-Vecchio
Tél : +33 (0)6 12 39 54 75
abc.roberto.canyon@hotmail.fr
www.canyoningencorse.com
Ouvert de mai à octobre.

ACQUA CANYON
Au coeur du massif de Bavella et secteur 
Propriano sortie tous les jours. English 
spoken. A partir de 8 ans. 
Entre 50 € et 70 €. 
Col de Bavella
20170 Levie
Tél. : +33 (0)6 20 61 76 81
www.aqa-canyon.com 
aqa-canyon@orange.fr 
Ouvert toute l’année.

BAVELLA CANYON
Descente du torrent équipé d’une combi-
naison, casque, baudrier. Accompagné d’un 
moniteur breveté d’Etat. De 3h à 5h selon 
le choix du canyon. A partir de 8 ans.
Col de Bavella
20137 Porto-Vecchio
Tél. : +33 (0)6 20 27 49 41
infos@bavellacanyon.com
www.bavellacanyon.com
Ouvert de mai à septembre.

CORSE MONTAGNE
Diplômé du BEES Escalade/Canyon, Carlos 
vous fera découvrir le massif de Bavella à 
travers les plus beaux canyons ou sur les 
plus belles parois. Débutants, familles avec 
enfants ou initiés, votre sortie sera adaptée 
en fonction de votre niveau.
Saint-André
20112 Sainte-Lucie de Tallano
Tél. : +33 (0)6 17 92 11 05
carlos@corse-montagne.com
www.corse-montagne.com
Ouvert toute l’année.

CORSICA CANYON
Accompagné par un moniteur breveté 
d’Etat, descente du torrent muni d’une 
combinaison, casque, baudrier (qui vous 
sont fournis). De 3h à 5h selon le choix du 
canyon. Réservation par téléphone, prévoir 
des baskets.
Rocchiu Pinzutu
20240 Solaro
Tél. : +33 (0)6 22 91 61 44
infos@corsicacanyon.com
www.corsicacanyon.com
Ouvert toute l’année.
 
EQUITATION 

RANCH SAN DIEGO 
Découvrez ou redécouvrez les beau-
tés de la Corse-du-Sud, lors de balades 
inoubliables le long des plages, à travers 
le maquis et autour de bivouacs convi-
viaux. Sorties adaptées à toute la famille 
et randonnées de 3 à 6 jours accessibles 
petit niveau.  Venez découvrir le jardin des 
poneys : parcours pour les enfants et vente 
directe de nos fruits et légumes. 
Route de Sant’Amanza
Tél. : +33 (0)4 95 73 01 67
       +33 (0)6 26 95 42 83
info@leranchsandiego.com
www.leranchsandiego.com
Ouvert d’avril à octobre.
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GOLF 

GOLF DE SPERONE
Le Golf de Sperone est considéré comme 
l’un des plus beaux du monde, surtout 
grâce au trou numéro 16 qui propose de 
jouer par-dessus une mer turquoise. Le 
Golf de Sperone s’impose en effet aux 
joueurs qui le découvrent comme un par-
cours exceptionnel car il s’inscrit dans un 
site incomparable.
Domaine de Sperone
Tél. : + 33 (0)4 95 73 17 13
contact@golfdesperone.com
www.golfdesperone.com
Fermeture de janvier à mi-février.
 
MINI-GOLF 

CARPA GOLF
Visitez la corse en 18 trous en parcourant 
un mini-golf paysagé, tracé pour le fun et 
la détente. Resto grill, snack, buvette : ter-
rasses individuelles, vue panoramique cita-
delle et Sardaigne, parking gratuit. Parcours 
en nocturne pendant la saison estivale.
La Carpa 
20169 Bonifacio
Tél : +33 (0)6 82 23 46 37 
info@carpagolf.com
www.carpagolf.com
Ouvert d’avril à octobre.

 
QUAD 

CORSICA RANGER
Location de Buggy, 4x4 Ranger Polaris et 
quad (2 à 6 personnes). Lancez-vous dans 
l’aventure et découvrez l’Extrême-Sud 
autrement ! Profitez de la mer, du maquis 
et de la montagne... Partez à la décou-
verte des paysages sauvages, avec ou sans 
accompagnateur et vivez des moments 
inoubliables seul ou en famille.  A partir 
de 80 €.
Route de Canetto
Tél. : +33 (0)6 80 43 70 13
       +33 (0)4 95 70 36 20
4x4rangerbelleile@free.fr
www.corsicaranger.com
Ouvert toute l’année.
 
RANDO 

A MUVRELLA RANDONNÉES
Randonnées à la journée en petits groupes, 
avec copieux pique-nique corse, sur 
les plus beaux sites : Coscione, Bavella, 
Ospédale, Pozzi et Renosu.  Découvrez les 
merveilles de la montagne Corse, guidés 
par un accompagnateur diplômé d’état. 
Adulte 30 €, enfant 20 €, piquenique 8 €, 
discount familles et groupes.
Travo - 20240 Ventiseri
Tél : +33 (0)6 74 66 00 48
contact@amuvrella.com
www.amuvrella.com
Ouvert toute l’année.
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HÉLICOPTÈRE 

HÉLI SUD CORSE
Vols panoramiques de 75 € à 400 €/per-
sonne. Transfert de passagers à partir de 
500 €. Prise de vue. Travaux aériens.
Route du 9 septembre 1943 
20137 Porto Vecchio
Tél. : +33 (0)4 95 72 18 63
       +33 (0)6 62 06 95 49
helisudcorse@jshs.fr
www.helisud-corse.com
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
 
PARACHUTE 

CORSE PARACHUTISME TANDEM
Osez le « grand saut » avec votre moni-
teur, parachutiste professionnel, diplômé 
de l’Aviation Civile. 40 secondes de chute 
libre à 200 Km/h, suivi de 4 minutes de 
vol sous voile entre mer et montagne. 
Adrénaline 100 % naturelle !
Ghisonaccia - Côte Orientale
Aérodrome d’Alzitone
20240 Ghisonaccia
Tél. : +33 (0)6 76 85 32 53
lehelley.marc@gmail.com
www.corse-parachutisme-tandem.fr
Ouvert de juin à octobre.

ECOLE PARACHUTISME VALINCO
Notre école est merveilleusement bien 
située en Corse, au bord du golfe du 
Valinco ! Découvrez la chute libre en 
sautant en tandem de 4000m d’altitude. 
Formez-vous au parachutisme grâce à 
la P.A.C. (Progression Accompagnée en 
Chute) ou perfectionnez-vous grâce à de 
nombreux stages d’initiations.
Aérodrome de Propriano
Tavaria, 20110 Propriano 
Tél. : +33 (0)6 75 73 98 74 
corseparachutisme@gmail.com 
www.corseparachutisme.fr 
Ouvert de mai à septembre.
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TENNIS 

BUNIFAZIU  TENNIS CLUB
Trois courts de tennis et un mur d’entrai-
nement. Prêt de raquettes et de balles. 
Location 10 €/h. Leçon 20 €/h individuelle 
ou collective.
RD 60 Complexe sportif de Musella
Tél. : +33 (0)6 19 87 90 13
       +33 (0)6 88 17 04 07 (moniteur)
bunifaziutc@yahoo.fr
Ouvert toute l’année.

 
VTT 

BICY CORSICA
Venez découvrir l’extrême-sud de la 
Corse en VTT avec assistance électrique, 
entre amis, en famille. Nous vous ferons 
découvrir des endroits insolites : des ber-
geries aux moulins, de la montagne à la 
rivière ou à la mer, avec la liberté du vélo 
mais en toute légèreté.
Une terre, une culture, une tradition, un 
patrimoine. 
20137 Porto-Vecchio
Tél : +33 (0)6 19 20 81 06
vertical-sud@sfr.fr
bicycorsica@gmail.com
Ouvert toute l’année.
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ANTIQUITÉ 

• Sur le port

CORNELIA
Des belles antiquités, venez chiner dans 
cette magnifique brocante, tableaux, curio-
sités, publicités anciennes, cafetières, armes 
et stylets anciens, coutellerie d’art dans la 
tradition corse.
8 Montée Rastello
Tél. : +33 (0)6 12 90 40 27 
ruellet.jerome2a@gmail.com
Ouvert de mars à fin octobre. 
Et sur rendez-vous.

MER ET DÉCOUVERTES
Spécialiste en objets de marine et plus 
spécialement en objets scientifiques et 
insolites tels que mappemondes, sextants, 
longues vues, maquettes de bateau, etc.
Passage obligé des marins de tous hori-
zons, la boutique taillée dans le calcaire est 
une grotte datant du XVe siècle et mérite à 
elle seule le détour !
19 Montée Rastello
Tél. : +33 (0)4 95 73 54 39
meretdecouvertes@wanadoo.fr 
www.meretdecouvertes.com
Ouvert de juin à fin septembre.

GALERIE WHY NOT
Nouvelle adresse, nouveaux artistes expo-
sés, et toujours la même équipe pour 
vous accueillir. Décoration d’intérieur, 
sculptures, peintures, objets d’art et de 
curiosité. Œuvres originales d’artistes et 
d’artisans des quatre continents. Une idée 
cadeau à s’offrir ou à ramener à un proche. 
Large gamme de prix et magasin en ligne.
Montée Rastello
Tél. : + 33 (0)6 09 98 55 61
      + 33 (0)6 10 32 64 16
       + 33 (0)6 09 54 38 69

le-moulin0340@orange.fr
www.galerie-whynot.com
Ouvert de mai à octobre inclus.
 
ARTISANAT 

• En haute-ville

LA BOUTIQUE DU CORAILLEUR
La Boutique du Corailleur vous fait décou-
vrir ses créations exclusives inspirées par 
la beauté et la noblesse du corail rouge de 
Méditerranée, pêché de manière sélective 
en plongée de 70 à 130m par Jean-Philippe 
Giordano, dans l’Extrême-Sud de la Corse 
depuis 33 ans.
3 place Montepagano
Tél. : +33 (0)4 95 73 11 46 
corailrouge.bonifacio@gmail.com 
www.corail-rouge.com
(Vente toute l’année)
Ouvert d’avril à décembre.

LES TERRASSES D’ARAGON 
Spécialiste depuis 30 ans dans la taillerie 
du corail et la coutellerie : couteaux corses 
artisanaux, couteaux et pinces multifonc-
tions de marque, couteaux en céramique, 
coffrets de table, création de bijoux garan-
tis en corail de Bonifacio. SAV assuré sur 
tous nos articles en boutique ou sur inter-
net. Nous parlons l’anglais, l’italien et le 
russe.
8 rue Doria
Tél. : +33 (0)4 95 73 03 34
contact@lesterrassesdaragon.com
www.lesterrassesdaragon.com 
Ouvert de fin mars à fin novembre.
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• Sur le port

CÔTÉ PORT 
Mobilier, déco, bijoux et accessoires
Accueil sympathique dans un cadre magni-
fique où vous trouverez un très grand 
choix de bijoux fantaisie, argent, corail, 
perles, pierres semi-précieuses, des sacs, 
des montres ainsi que des meubles en 
bois et de la décoration sous forme de 
pièces uniques et originales à des prix très 
attractifs.
11 quai Banda Del Ferro
Tél. : +33 (0) 4 95 52 19 15
        +33 (0) 6 74 67 01 12
coteportbonifacio@gmail.com
Ouvert d’avril à octobre.

FABBRICASA
De la déco, de la mode et plus encore…
Une sélection d’objets pour les petites 
attentions ou les grandes occasions, pour 
les grands curieux et les petits diables, pour 
les rêveurs, les fashionistas, les bohêmes, 
les amoureux, les geeks, les gourmands…
Pour tous et pour chacun !
13 quai Banda Del Ferro 
Tél. : +33 (0) 4 95 22 69 98
fabbricasaboutique@gmail.com
Ouvert de mars à fin décembre.
 
GALERIE D’ART 

• En haute ville

GALERIE MALLARONI
La galerie Michèle Mallaroni située dans la 
haute-ville, offre un large choix de pein-
tures de l’artiste.
À découvrir au fil d’une balade.
19 rue du Palais
 Tél : +33 (0)4 95 23 01 76
michele.mallaroni@wanadoo.fr
www.michelemallaroni.com
Ouvert de Pâques à octobre.

•  Sur le port

LES TERRASSES D’ARAGON
Spécialiste depuis 30 ans dans la taillerie 
du corail et la coutellerie : couteaux corses 
artisanaux, couteaux et pinces multifonc-
tions de marque, couteaux en céramique, 
coffrets de table, création de bijoux garan-
tis en corail de Bonifacio. SAV assuré sur 
tous nos articles en boutique ou sur inter-
net. Nous parlons l’anglais, l’italien et le 
russe.
19 quai Banda del Ferro 
Tél. : +33 (0)4 95 73 54 48
contact@lesterrassesdaragon.com
www.lesterrassesdaragon.com
Ouvert de fin mars à fin novembre.

• En haute ville
 
DÉCORATION 

ALTIMA 
« Entrez dans l’univers des créateurs 
corses » : vêtements, bijoux, corail, sen-
teurs d’ambiance, sacs, parfums… 
Nanarella, Acquadila, Deep Coral, 
Duchesse, Valentini senteurs, Eau de 
Couvent, Parfums d’Empire, Nine et 
Donnaé.
Place du Marché
Tél. : +33 (0)4 95 70 68 72
altima-bonifacio@orange.fr
Ouvert d’avril à octobre, et période de 
Noël.
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JOUETS 

• En haute-ville

IL ETAIT UNE FOIS
Situé au cœur de la citadelle, Il Était Une 
Fois est le lieu incontournable pour com-
bler de joie vos enfants. Vous y découvrirez 
des bonbons aux couleurs acidulées et aux 
mille et une saveurs, l’essentiel des jeux 
de plage, des jouets pour amuser petits et 
grands et des idées souvenirs à offrir !
22 rue Doria
Tél. : +33 (0)4 95 73 05 13
nicobonbon2a@gmail.com
Ouvert toute l’année.
 
MODE ET ACCESSOIRES 

• En haute-ville

CHAPO’THÉ
La boutique, située dans le vieux quartier 
pisan, est le rendez-vous des amoureux du 
chapeau. Choix incomparable. Référence : 
passion et qualité ! 
19 rue Saint-Dominique
Tél. :+33(0)4 95 73 06 94
margherita.piriottu@sfr.fr
Ouvert d’avril à septembre.

KOCOTTE
Retrouvez les collections hommes et 
femmes en prêt-à-porter, chaussures et 
accessoires (bijoux, montres, chapeaux) de 
nos marques suivantes : American-Apparel, 
American-Vintage, Bobbies, Casio, Lee, 
Nixon, Faguo, New Balance, Selected, Ichi, 
Only, Saucony et plein d’autres !
23/25 rue Doria
Tél. : +33 (0)6 18 14 06 72
kocotte.b@gmail.com 
www.kocotte.fr
Ouvert d’avril à fin octobre.

• Sur le port

CALARENA 
Calarena propose un vestiaire haut-de-
gamme de maillots de bain, robes, paréos, 
chaussures et accessoires pour un art de 
vivre en vacances. Située sur la célèbre 
grimpette qui rejoint le port à la haute ville, 
la boutique adopte un design moderne aux 
lignes épurées pour mettre en valeur les 
marques telles que Calarena, Eres, Missoni 
Mare, Fisico, Camilla Caftan… 
6 Montée Rastello 
Tél. : +33 (0)4 95 25 58 06
contact@calarena.com
www.calarena.com
Ouvert d’avril à septembre.

CAVALLO DI MARE
Galopez au Cavallo di mare, pour chiner 
des produits de qualité à prix justifiés. 
Déco, habillements, accessoires et bijoux.
59 quai Comparetti
Tél. : +33 (0)4 95 73 56 93
veronique.gady@sfr.fr 
Ouvert d’avril à décembre.

IMAGINE
T-shirts hommes, femmes et enfants, beau-
coup de formes et de tailles différentes, 
plus de 200 motifs, unique à Bonifacio, pos-
sibilité de personnaliser son t-shirt.
Quai Banda del Ferro
Tél. : +33 (0)6 19 92 00 83
logostore2a@gmail.com
Ouvert d’avril à octobre.
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KARMA KOMA
Nichée au cœur du port de plaisance, la 
boutique est un écrin de choix. L’ambiance 
y est au plus proche de l’esprit Karma 
Koma : des matériaux brutes et chaleu-
reux, une atmosphère féminine et confor-
table et avant tout un conseil adapté aux 
besoins de chacune. On vous y propose 
ainsi bien plus qu’un simple achat, mais une 
expérience unique de voyage.
21 quai Comparetti 
Tél. : +33 (0)4 95 51 37 79
contact@karmakoma.com
www.karmakoma.fr
Ouvert d’avril à septembre.

MON BIJOU
Dans un espace de 150m2 clair et lumi-
neux Mon Bijou accueille, chaque jour, 
des clients français et internationaux qui 
visitent, flânent et se rencontrent aux 
croisements de nos nombreuses vitrines 
et présentoirs. On aime visiter Mon Bijou 
comme un lieu qui nous surprend, nous 
ressemble et nous rassemble.
67 quai Comparetti  
Tél. : +33 (0)4 95 73 04 80
monbijou.b@gmail.com
Ouvert de 9h à minuit.
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BIEN-ÊTRE ET SOINS DU CORPS 

PARAPHARMACIE LARIMARE
Entre herboristerie traditionnelle et esprit 
spa, notre parapharmacie s’est spécialisée 
en phytothérapie et aromathérapie, avec 
un espace spécialement dédié aux aroma-
tiques corses. Nous mettons l’accent sur 
une approche spécifique, ciblée sur le bien-
être tout en intégrant l’aspect clinique.
En haute-ville
6 rue du Général de Gaulle
Tél. : +33(0)4 95 25 04 20
paralarimare@gmail.com
Ouvert toute l’année.
 
CENTRE MÉDICAL 

ACQUA PERUTA
Médecins généralistes, infirmières 
libérales, kinésithérapeutes, diététicienne, 
osthéopathe, pédiatre, psychologue.
Lieu-dit Acqua Peruta
Tél. : +33 (0)4 95 73 11 14
 
DENTISTES 

M. AICARDI GERARD
Lieu-dit Acqua Peruta 
Tél. : +33 (0)4 95 73 26 45
       +33 (0)6 98 21 00 99

MME COLOMBO-SANTUCCI
1 rue Saint Dominique
Tél. : +33 (0)4 95 73 12 15 
 
DOCTEURS 

M. LIBOUREL
Centre Acqua Perutta
Lieu-dit Acqua Peruta
Tél. : +33 (0)4 95 73 11 14



29

BO
NIF

AC
IO

GUIDE 

C
O

T
É 

SA
N

T
É 

ET
 B

IE
N

-Ê
T

R
E

 
HÔPITAL 

HÔPITAL DE BONIFACIO
Lieu-dit Bancarello
Tél. : +33 (0)4 95 73 95 73
 
INFIRMIÈRES 

MME BELTROME JESSICA
20169 Bonifacio
Tél. : +33 (0)6 30 74 69 51

MME EUDES CLÉMENCE
Centre médical Acqua Peruta 
Tél. : +33 (0)6 18 91 72 55  

MME MÉRIC-CARLA JULIE
Centre médical Acqua Peruta 
Tél. : +33 (0)6 18 91 72 55
 
OPTICIEN 

BELLA VISTA
Votre opticien vous propose des lunettes 
de vues et de soleil parmi les plus grandes 
marques (Ray-Ban, Persol, Oakley, Dior, 
Maui-Jim, IC ! Berlin, Oliver Peoples, Balen-
ciaga, Zegna, Serengeti, Monclerc, Etnia 
Barcelona,  AM Eyewear, See Concept, 
etc...). Et aussi des lentilles, des accessoires, 
l’examen de vue gratuit et des offres de 
type deuxième paire gratuite. Tiers Payant 
Mutuelles.
Près du port
2 Montée Rastello 
Tél. : +33 (0)4 95 73 57 71
        +33 (0)6 11 13 04 17
Fax : +33 (0)4 95 73 57 51
bellavista758@orange.fr
Ouvert toute l’année.

 
OSTÉOPATHES 

DUCOULOMBIER ALIZÉ
Sur rendez-vous le vendredi.
Cente médical Aqua Peruta
Tél. : +33 (0)4 95 73 11 14

MATTEOS JEAN MARC
Sur rendez-vous le mardi et le jeudi.
Centre médical Aqua Peruta
Tél. : +33 (0)4 95 73 11 14

THAILHAN ISABELLE
Ostéopathe D.O. MROF (AERO)
Quartier Orenaggio
(cabinet face au Supermarché Utile)
Tél. : +33 (0)6 40 90 63 07
osteoisa@gmail.com
Toute l’année.

VACCAREZZA BAPTISTE
Ostéopathe DO - Sport DU
Domaine de Sperone 
Tél. : +33 (0)6 23 87 15 57
osteo.vaccarezza@gmail.com
www.osteo-vaccarezza.com
 
PHARMACIE 

PHARMACIE DE BONIFACIO
M. Paolini Patrick
Une équipe souriante et dynamique vous 
accueille sur le port de Bonifacio. A votre 
service et à votre écoute nous vous dis-
penserons les meilleurs conseils au profit 
de votre santé. Toute l’équipe de la phar-
macie est à votre disposition et heureuse 
de vous accueillir toute l’année : l’hiver du 
lundi au samedi de 9h à12h30 et 14h30 à 
19h et juillet/août de 8h30 à 23h 7/7j.
87 quai Comparetti
Tél. :  +33 (0)4 95 73 00 02
Fax :  +33 (0)4 95 73 11 33
pharmaciebonifacio@orange.fr
Ouvert toute l’année.

 
SERVICE AMBULANCE 

AMBULANCES DE BONIFACIO
Tél. : +33 (0)4 95 73 08 94
 
VÉTÉRINAIRE 

M. HAROUTUNIAN
Centre Médical Acqua Peruta
Tél. : +33 (0)4 95 73 14 44
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MONUMENTS                                       

LE GOUVERNAIL
Haute-ville
Construit en 1880 par le génie militaire 
français, le gouvernail était un site de 
surveillance de l’entrée du port ainsi que 
tout le détroit de Bonifacio. Les pêcheurs 
bonifaciens ont surnommé ce site le 
Gouvernail de la Corse en raison de sa 
forme et de sa position géographique. 
Après une descente de 168 marches vous 
découvrirez une superbe vue sur l’entrée 
du Goulet et les falaises de Bonifacio. Visite 
historique et originale à ne pas manquer.
Quartier Saint-François
Tél. : +33 (0) 06 19 73 69 75
bianchini.eric@wanadoo.fr
Ouvert de fin mai à fin octobre.

PASS-MONUMENTS
L’Escalier du Roy d’Aragon est un incon-
tournable de votre visite et d’ailleurs le 
monument le plus visité de Corse. Quant 
au Bastion de l’Etendard, il vient d’être 
entièrement rénové et offre aujourd’hui 
plusieurs agréments : un parcours exté-
rieur balisé par de nombreux panneaux 
explicatifs, un espace botanique de plantes 
endémiques bonifaciennes, un « jardin de 
paysages » agrémenté de plusieurs tables 
d’orientation de même qu’une toute nou-
velle exposition intérieure qui retrace 
l’historique des lieux. Horaires et infor-
mations complémentaires disponibles à 
l’Office de Tourisme.
Visite simple : 2,50 €
Pass-monuments : 3,50 €
2, rue Fred Scamaroni 
Tél. : +33 (0) 4 95 73 11 88
info@bonifacio.fr
www.bonifacio.fr

 
VISITES GUIDÉES 

CANALE CHRISTINE
Christine, guide conférencière, vous 
invite à découvrir d’autres facettes de la 
Corse du Sud avec des visites guidées qui 
vous emmèneront au cœur de l’histoire. 
Choisissez votre sujet de prédilection 
en optant pour un circuit à thème sur 
la préhistoire, l’artisanat d’art, la flore, la 
gastronomie…ou percez les secrets des 
citadelles.
20137 Porto Vecchio
Tél. : +33 (0)6 28 34 25 40
christine@version-originale-corse.fr
www.version-originale-corse.fr
Toute l’année.

LES GUIDES DE L’EXTRÊME-SUD
Découvrez l’Extrême-Sud de la Corse, 
son patrimoine, son histoire, son identité 
et allez plus loin que les simples clichés. 
Destinées aux individuels comme aux 
groupes, nos visites « découvertes » vous 
garantiront un véritable échange. Au pro-
gramme pour adultes et enfants, visites 
traditionnelles, rencontres, jeux de piste, 
chasses au trésor…
1 rue Du Corps De Garde
Tél. : +33 (0)6 95 98 09 86
sudguides@sfr.fr
Toute l’année. 
 
PETIT-TRAIN 

PETIT-TRAIN SARL TTB
Départs toutes les 1/2 heures, circuit com-
menté, dépose en ville et retours toutes 
les 1/2 heures. Tarif 5 euros, gratuit pour 
les moins de 5 ans.
Quai Noël Beretti
Tél. : +33 (0)4 95 73 15 07 
      +33 (0)7 77 92 80 22
massimi@wanadoo.fr
www.autocars-massimi.com
Ouvert d’avril à octobre. 
Hors-saison sur réservation.
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STATION-SERVICE 

SARL ETS BOTTI 
Station Service Esso. Garage AD Expert First 
Stop Pneumatique - Avitaillement carburant 
- livraisons Fioul, Gaz - Aire de lavages - 
Presse- Vente munitions chasse - Boutique.  
Horaires : 7h30 - 12h30 / 13h30 - 20h. En 
saison estivale : de 7h30 à 20h30.
Proche du port
Lieu-dit Sennola
Tél. : +33 (0)4 95 73 01 03
stationbotti.office@orange.fr
Ouvert toute l’année.

SARL DISTRIBUTION 
CARBURANTS BONIFACIO
Livraisons de carburants : gasoil, GNR 
(gasoil non routier), fioul domestique. 
Livraisons à quai par camion-citerne : gasoil 
maritime, gasoil duty-free, lubrifiants. 
7 jours sur 7.
Lieu-dit Sennola
Tél. : +33 (0)4 95 73 24 99
sarldcb@orange.fr
 
VILLE DE BONIFACIO 

MAIRIE
12 place de l’Europe
Tél. : +33 (0)4 95 73 00 15
mairie.bonifacio@wanadoo.fr
www.bonifacio-mairie.fr

 
BANQUES + DAB 

LA BANQUE POSTALE
(Guichet + distributeur de billets). 
En haute-ville
Place de l’Europe
Tél. : +33 (0)4 95 73 73 73

CREDIT AGRICOLE
(Distributeur de billets)
Sur le port (Petit-Train)
Quai Noël Beretti

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
(Guichet + distributeur de billets).
Sur le port (Quartier Saint-Erasme)
38 rue Saint-Erasme
Tél. : +33(0)4 95 73 02 49
 
CORDONNERIE 

CORDONNERIE SUD CORSE
Quartier Orenaggio 
Face au Supermarché Utile
Tél. : +33 (0)4 95 21 75 56
cordonneriesudcorse@orange.fr
 
LAVERIE - LAVOMATIC 

LE LAVOIR DE LA MARINE
Sur le port
1, Quai Comparetti
Tél. : +33 (0)4 95 73 01 03
surlamarinedebonifacio@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année, 24h/24h.
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TRANSPORTS 

FIGARI-SUD-CORSE
Situé à 20 km de Bonifacio, l’aéroport de 
Figari-Sud-Corse assure vols réguliers et 
charters tout au long de l’année. 
Tél. : +33 (0)4 95 71 10 10
pce.fsc@sudcorse.cci.fr
www.2a.cci.fr

AIR CORSICA
Premier transporteur aérien de Corse, 
Air Corsica assure plus de 800 vols par 
semaine en haute saison, reliant quotidien-
nement les aéroports insulaires (Ajaccio, 
Bastia, Figari et Calvi) à Clermont-Ferrand, 
Bordeaux, Bruxelles-Sud Charleroi, Dole, 
Nantes, Marseille, Nice, Paris Orly, Paris 
CDG, Toulon, Toulouse et Lyon.
Tél. : +33 (0)8 25 35 35 35 
(0,20 € TTC/min)
www.aircorsica.com
support-commercial@aircorsica.com

CORSICA FERRIES
En presque 50 ans, Corsica Ferries est 
devenue la compagnie maritime leader en 
assurant toute l’année des traversées vers 
la Corse, la Sardaigne et l’île d’Elbe. Les liai-
sons vers Porto-Vecchio au départ de Nice 
et de Toulon sont idéales pour rejoindre 
Bonifacio et ses plages paradisiaques. 
Tél. : +33 (0)8 25 09 50 95 
www.corsica-ferries.fr

CORSICA LINEA
Corsica Linea est une compagnie maritime 
effectuant des traversées vers la Corse, la 
Sardaigne, l’Algérie et la Tunisie au départ 
de Marseille. Dès votre arrivée à bord, 
vous êtes déjà en vacances ! Vous pour-
rez profiter de nos espaces restauration 
et cabine tout confort. A bientôt sur nos 
lignes ! 
Tél. : +33 (0) 825 88 80 88 
(0,15 € TTC/min)
3260 Dîtes « Corsica Linea »
www.corsicalinea.com

 
LOCATIONS 

SACHA BIKE
Sacha Bike vous accueille avec sourire et 
bonne humeur pour votre location de 
scooter (du 50 cc à 650 cc)
Livraison possible : port, aéroport, rési-
dence… profitez de l’île de Beauté en 2 
roues.  A très bientôt.
RN 198 Parmentile 
Tél. : +33 (0)6 08 07 40 59
        +33 (0)9 70 35 19 66
contact@location-scooter-bonifacio.fr
www.location-scooter-bonifacio.fr
Ouvert du 1er mars au 30 octobre.

SCOOT RENT
Au départ du port, facilitez votre séjour à 
Bonifacio en louant un scooter 50 cm3 ou 
125 cm3. Pratique pour la découverte d’en-
droits idylliques, vous gagnerez du temps, 
vous vous faufilerez entre les voitures lors 
des embouteillages, vous emprunterez les 
chemins en direction des plages et vous 
profiterez des différents paysages que la 
région Sud-Corse peut vous offrir.
Sur le port
3 quai Banda del Ferro
Tél. : +33 (0)6 25 44 22 82
ek2a@hotmail.fr
Ouvert d’avril à octobre. 

TAM-TAM
Location  vélos électriques, VTT,  VTC, 
vélos de courses adultes  et enfants. 
Journée, demi-journée, semaine. Livraison 
possible, concessionnaire Giant, vente, 
réparation, entretien. Hors saison sur 
rendez-vous.
Rue Paul Nicolaï - route de Sant’Amanza
Tél. : +33 (0)4 95 73 11 59
       +33 (0)6 81 43 16 84
infos@tam-tam.fr
www.tam-tam.fr
Ouvert d’avril à la Toussaint
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LA MERIDIONALE
La Méridionale, compagnie maritime his-
torique qui dessert la Corse depuis 1931, 
met tout en œuvre pour vous offrir la tra-
versée que vous méritez entre Marseille et 
les ports d’Ajaccio, Bastia et Propriano.
Tél. : +33 (0)9 70 83 20 20
(pour réservations : prix d’un appel, non 
surtaxé) +33 (0)4 91 99 45 00
Possibilité de rappel gratuit.
www.lameridionale.fr

NAVE  VA
A Bonifacio, embarquez pour une traver-
sée de 3h et profitez d’une découverte 
commentée de la côte de l’Extrême-Sud 
de l’île. Falaises de Bonifacio, escalier du 
Roy d’Aragon, Lion de Roccapina… et au 
final le port d’Ajaccio. Départ de Bonifacio : 
15h30, arrivée Ajaccio : 18h30. 
Tarif Bonifacio/Ajaccio : 40 € 
(Petit-Train inclus).
Tél. : +33 (0)4 95 21 83 97
naveva@naveva.com 
www.naveva.com
D’avril au 31 octobre.

SAS PORTIGLIOLA
Ventes des billets Moby Lines et Tirrenia 
sur toutes les lignes. Liaisons Corse 
Sardaigne journalières.
Gare maritime 
Tél. : +33 (0)4 95 73 00 29 
bonifacio.porto@moby.it
Ouvert toute l’année.

TAXIS BONIFACIENS
Toutes distances

24h sur 24 - 7 jours sur 7

06 03 51 36 57
06 07 80 68 15
06 08 56 75 63
06 14 65 25 68
06 82 59 29 33 

SARL TTB
Transferts vers tous les ports et aéroports 
de Corse. Excursion à la demande et sur 
réservation. Service de voitures de luxe et 
autocars. 
Quai Noël Beretti
Tél. : +33 (0)4 95 73 15 07
       +33 (0)7 81 07 44 85
massimi@wanadoo.fr 
www.autocars-massimi.com
Ouvert toute l’année.

BUS DES PLAGES SARL TTB
Ligne régulière vers les splendides plages 
de Piantarella et de Sperone. Départ 
depuis la Marine (devant la station du 
Petit-Train). Tarif : 5 €/allez et 5 €/retour. 
Service à la demande : transport autocar 
et voitures de luxe.
Quai Noël Beretti 
Tél. : +33 (0)4 95 73 15 07
       +33 (0)7 81 07 44 85 
massimi@wanadoo.fr
www.autocars-massimi.com
Ouvert du 1er juillet au 31 août - même le 
dimanche et jours fériés.

Départ Retour
8h45 9h30
10h15 11h00
12h15 13h00
15h15 16h00
17h45 18h30
19h15 20h00
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GENDARMERIE                           
APPEL URGENT : 17
Route de Sant’Amanza 
Tél. : +33 (0)4 95 73 00 17
Tél. : +33 (0)4 95 73 70 92
                                                   
POMPIERS                                  
APPEL URGENT : 18
Route de Sant’Amanza 
Tél. : +33 (0)4 95 73 00 18
                                                       
SAUVETAGE EN MER                   

SNSM
Quai Banda del Ferro
Tél. : +33 (0)4 95 73 00 88
                                                   
AMBULANCES                            

SAMU 
Appel urgent : 15

 
APPLICATIONS 

FRIENDLY CORSICA
Friendly Corsica, l’application mobile intel-
ligente pour visiter la Corse. Disponible en 
téléchargement gratuit sur les plateformes 
App Store (iOS) et Play Store (smartphone 
Androïd). Elle rassemble les conseils pour 
préparer son séjour en Corse et tous les 
lieux et adresses incontournables à visiter 
une fois sur place.
15 route de Ville - 20200 Bastia
Tél. : +33 (0)6 19 89 60 84 
contact@friendlycorsica.com

SHARE MY SEA
Première application mobile de partage 
de sorties en mer entre particuliers 
(Nautisme Collaboratif). L’application met 
en relation des plaisanciers et des per-
sonnes ne disposant pas de bateaux afin 
d’organiser des sorties en mer. Ne restez 
plus sur la plage, naviguez !
Espace Performance - La Fleuriaye
1 rue Alessandro Volta - BP 10709
44481 Carquefou Cedex 
Tél. : +33 (0)2 40 50 77 66  
contact@sharemysea.fr
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PAYS BASTIAIS 
Bastia
www.bastia-tourisme.com
ot-bastia@wanadoo.fr
+33 (0)4 95 54 20 40 
Lucciana- Mariana
www.lucciana-mariana.com
otlm@orange.fr
+33 (0)4 95 38 43 40
Saint Florent 
www.corsica-saintflorent.com 
info@corsica-saintflorent.com
+33 (0)4 95 37 06 04 
Rogliano Macinaggio - Cap Corse
www.macinaggiorogliano-capcorse.fr
macinaggio-tourisme@orange.fr
+33 (0)4 95 35 40 34
 
CASTAGNICCIA MARE E MONTI 
Costa Verde 
www.castagniccia-maremonti.com
contact@castagniccia-maremonti.com
+33 (0)4 95 38 41 73
Castagniccia
www.castagniccia.fr
contact@castagniccia.fr
+33 (0)4 95 33 38 21
 
COTE ORIENTALE 
Ghisonaccia - Corse Orientale
www.corsica-costaserena.com 
tourisme.ghisonaccia@orange.fr 
+33 (0)4 95 56 12 38  
L’Oriente - Aleria 
www.oriente-corsica.com
tourismeoriente@orange.fr 
+33 (0)4 95 57 01 51 
 

Côte des nacres - Solenzara 
www.cotedesnacres.com 
info@cotedesnacres.com 
+33 (0)4 95 57 43 75 
 
SUD CORSE 
Porto-Vecchio 
www.destination-sudcorse.com 
accueil@destination-sudcorse.com 
+33 (0)4 95 70 09 58 
Lecci 
www.lecci-sudcorse.com
info@lecci-sudcorse.com
+33 (0)4 95 71 05 75 
Zonza - Ste Lucie de Porto Vecchio 
www.zonza-saintelucie.com 
info@zonza-saintelucie.com  
tourisme.saintelucie@wanadoo.fr
+33 (0)4 95 71 48 99 
Alta Rocca
www.alta-rocca.com
tourisme-altarocca@orange.fr
Lévie +33 (0)4 95 78 42 63
Zonza +33 (0)4 95 78 56 33 
 
GRAND VALINCO 
Sartenais Valinco Taravo
www.lacorsedesorigines.com
contact@lacorsedesorigines.com
Olmeto +33 (0)4 95 74 65 87
Propriano +33 (0)4 95 76 01 49
Sartène +33 (0)4 95 77 15 40
Site Archéologique +33 (0)4 95 74 00 91
 
PAYS AJACCIEN 
Pays d’Ajaccio 
www.ajaccio-tourisme.com 
info@ajaccio-tourisme.com 
+33 (0)4 95 51 53 03 
Haute Gravone - Bocognano
www.gravona-tourisme.com
hautegravona@orange.fr 
+33 (0)4 95 27 41 86

Vallée du Prunelli - Bastelicaccia
www.tourisme-prunelli.com
ot@vallee-prunelli.fr
+33 (0)4 95 22 55 13
Pietrosella
www.pietrosella.fr
office.tourisme@pietrosella.fr
+33 (0)4 95 24 47 94
Porticcio 
www.porticcio-corsica.com 
porticcio.org@wanadoo.fr 
+33 (0)4 95 25 10 09 
 
OUEST CORSE 
Ouest Corse - Cargèse 
www.ouestcorsica.com
info@ouestcorsica.com 
Cargèse +33 (0)4 95 26 41 31 
Sagone +33 (0)4 95 28 03 46
Evisa 
www.evisa.fr 
contact@evisa.fr
+ 33 (0)4 95 50 06 87
Porto
www.porto-tourisme.com
office@porto-tourisme.com
+33 (0)4 95 26 10 55
Piana
www.otpiana.com
infos@otpiana.com
+33 (0)9 66 92 84 42
 
BALAGNE 
OT Intercommunal Calvi - Balagne
www.balagne-corsica.com 
tourisme@balagne-corsica.com 
Algajola 
+33 (0)4 95 62 78 32
Calvi
+33 (0)4 95 65 16 67

Galeria
+33 (04) 95 62 02 27
Ile Rousse 
www.ileroussetourisme.com 
info@ileroussetourisme.com
+33 (0)4 95 60 04 35 
Lama 
www.villagedelama.fr
tourisme@villagedelama.fr
+33 (0)4 95 48 23 90 
Giussani 
www.ot-giussani.com
ot.giussani@wanadoo.fr 
+33 (0)4 95 47 22 06 
 
CENTRE CORSE 
Pôle Centru Di Corsica - Corte 
www.centru-corsica.com 
corte.tourisme@wanadoo.fr 
+33 (0)4 95 46 26 70 
Ponte-Leccia 
www.tourisme-valleedugolo.corsica 
officedetourisme.valleedugolo@orange.fr
+33 (0)4 95 30 66 32 
Niolu
www.office-tourisme-niolu.com
officedetourismeduniolu@orange.fr
+33 (0)4 95 47 12 62
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BONIFACIO 
2 rue Fred Scamaroni - 20169 Bonifacio
Tél  : +33(0)4 95 73 11 88

Horaires
Avril à octobre :
de 9h à 19h, 7 jours sur 7

Novembre à mars :
de 9h à 16h, fermé le week-end

Mail : info@bonifacio.fr    
Site : www.bonifacio.fr

Office Municipal de Tourisme

Capitale pittoresque de la Corse


