6. GALERIE MALLARONI
La galerie Michèle Mallaroni, offre un
large choix de peintures de l’artiste.
L’exposition permanente est à decouvrir au fil de la balade.
+33 (0)4 95 23 01 76
www.michelemallaroni.com
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24. PATISSERIE SORBA
Artisan pâtissier de père en fils depuis
1921 (4e génération), la pâtisserie
Sorba vous invite à découvrir ses spécialités corses et bonifaciennes. Nous
vous proposons également un espace
salon de thé (petit-déjeuner dès 8h30)
ainsi qu’une restauration rapide (pizzas, chaussons salés, salades…), sur
place ou à emporter.
+33 (0)6 22 51 70 12
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9. L’ANTIGU
Boutique authentique de produits du
terroir, vous y trouverez le plus grand
choix de vins corses et autres spécialités. Venez également découvrir nos
plateaux de charcuteries et fromages
AOC lors d’un apéritif ou d’une pause
déjeuner.
+33 (0)4 95 78 82 97

Bonifacio

7. KOCOTTE
Retrouvez les collections hommes et
femmes en prêt-à-porter, chaussures et
accessoires de nos marques suivantes :
American-Apparel, American-Vintage,
Bobbies, Casio, Lee, Nixon, Faguo, New
Balance, Selected, Ichi, Only, Saucony et
plein d’autres !
+33 (0)6 18 14 06 72
www.kocotte.fr
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25. CHAPO’THE
La boutique, située dans le vieux quartier pisan, est le rendez-vous des amoureux du chapeau. Choix incomparable.
Référence : passion et qualité !
+33 (0)4 95 73 06 94
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26. LE ST DO
Une halte sympathique, située à deux
pas de La Poste et du marché local du
mardi et du vendredi, ce salon de thé
vous propose sa carte brasserie …
+33 (0)4 95 24 49 63

Rue

14. LES TERRASSES D’ARAGON
Spécialiste depuis 30 ans dans la taillerie
du corail : création de bijoux originaux
garantis en corail de Bonifacio, pièces
uniques, œil de Sainte Lucie, turquoise
et autres pierres précieuses. SAV assuré
sur la plupart de nos articles en boutique. Nous parlons l’anglais, l’italien et
le russe.
+33 (0)4 95 73 03 34
www.lesterrassesdaragon.com

27. GENOVESE
Nos chefs milanais vous proposent une
cuisine simple et élégante à base de
produits frais aux couleurs de l’Italie, le
tout accompagné d’une carte des vins
soigneusement élaborée. Profitez d’une
ambiance chic et conviviale autour de la
piscine ou sous la véranda.
+33(0)4 95 73 12 34
www.hotel-genovese.com

Portigliola
Gare Maritime
(Sardaigne)

17. CAFE DE LA POSTE
BAR / PMU
Le Café de la Poste est un lieu de rencontre, une occasion de se retrouver
entre visiteurs de tous pays et bonifaciens. Petit-déjeuner, apéro, restaurant,
point Loto et PMU… autant de raisons
de venir et revenir au Café de la Poste.
+33 (0)4 95 73 04 58

21. LA BODEGA
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.
+33 (0)6 73 75 94 70
19. ARIA NOVA
Le chef (ancien de chez Georges Blanc
3* Michelin) avec son équipe vous propose de découvrir au travers de tous
ses producteurs locaux, de son jardin
bio (fleurs comestibles, plantes aromatiques…) et de sa cueillette sauvage,
une cuisine corse créative, haute en
couleurs et pleine de saveurs… carpaccio de poisson, veau et agneau corses,
langouste…
Le patron passionné vous accueille dans
une ambiance cosy et vous conseille
afin de vous faire passer un moment de
pur plaisir.
+33 (0)4 95 73 19 85

Capo Pertusatu
Cimetière
(Phare)

Motos

Mérimée

27

15. CICCIO
L’établissement Ciccio vous propose
une sélection de produits du terroir
de qualité et un savoir-faire qui vacille
entre cuisine traditionnelle et cuisine
innovante. Dégustation au restaurant
sur la terrasse ancrée dans la roche.
Vous pouvez également 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).
+33 (0)4 95 73 18 46
www.ciccio-bonifacio.com
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12. ROBA NOSTRA
Roba Nostra vous propose côté épicerie fine : un choix de produits sélectifs comme les meilleures charcuteries
fermières AOP, les fromages fermiers,
les confitures, les huiles d’olive… à
consommer ou à offrir. Côté bar à vin :
dégustation de charcuteries, de fromages, de vin mais aussi soirées corses
et apéro à toute heure. Roba Nostra
vous livre à domicile !
+33(0)4 95 73 12 56
www.robanostra-corse.com
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11. MAGASIN VIVAL
Superette située dans la Citadelle. Fruits
et légumes, gaz. Tickets Restaurant
acceptés.
+33 (0)4 95 73 01 12
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esprit spa, notre parapharmacie s’est
spécialisée en phytothérapie et aromathérapie, avec un espace spécialement dédié aux aromatiques corses.
+33 (0)4 95 25 04 20
+33 (0)6 45 39 14 50

5. CANTINA DORIA
Entouré d’une équipe attentive et dynamique, José Terrazzoni, amoureux de
la Citadelle, propose une cuisine qui
prend ses racines dans la montagne
corse. Dans une vieille bâtisse bonifacienne, 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 …
+33 (0)4 95 73 50 49
www.cantinagrill.fr
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20. LA BOUTIQUE DU CORAILLEUR
La boutique vous fait découvrir 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 JeanPhilippe Giordano, dans l’Extrême-Sud
de la Corse depuis 35 ans.
+33 (0)4 95 73 11 46
+33 (0)6 45 39 14 50
www.corail-rouge.com
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3. ALTIMA
Entrez dans un univers dédié à la création corse. Des bijoux aux parfums, des
senteurs aux vêtements, retrouvez les
marques qui signent l’esprit Créateurs
Corses. Venez découvrir ou redécouvrir Nanarella, Acquadila, Duchesse,
Deep Coral, Ata-ï, Parfum d’Empire,
Izimi, Albo, Nine… et d’autres invités
d’ici ou d’ailleurs !
+33 (0)4 95 70 68 72
+33 (0)6 28 57 61 33

16. LE ROYAL
Sous une terrasse ombragée, prenez
plaisir à déguster des plats gouteux
et généreux, en toute décontraction.
Découvrez nos spécialités locales élaborées avec des produits du marché
et profitez de la cuisson grill de nos
viandes et poissons pour un maximum
de saveurs et authenticité.
+33 (0)4 95 73 00 51
www.hotel-leroyal.com
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10. IL ETAIT UNE FOIS
Situé au cœur de la Citadelle, Il Était
Une Fois est le lieu incontournable
pour combler 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.
+33 (0)4 95 73 05 13

18. CAFE DE LA POSTE
Le restaurant est un lieu de rencontre,
une occasion de se retrouver entre visiteurs de tous pays et bonifaciens. Avec
une équipe très attentionnée pour
prendre grand soin de ses clients.
+33 (0)4 95 73 13 31

22. U CASTILLE
Une ambiance chaleureuse avec une
équipe sympathique. Outre sa carte
variée, notre chef vous propose ses
spécialités : aubergines à la bonifacienne,
spaghetti à la petite langouste mais
aussi des pizzas. Possibilité de réserver
une table en terrasse avec vue sur la
mer, les falaises et la Sardaigne !
+33 (0)4 95 73 04 99
www.hotel-colomba.fr

BONIFACIO

2. LE CORAIL DE BONIFACIO
Une confiserie unique profondément
ancrée dans l’histoire de l’Île de Beauté
qui fait revivre les saveurs d’antan :
amandes et châtaignes corses, noisettes,
zestes et confits d’oranges et de citrons
corses, miel A.O.C… François Rocca
Serra, maître glacier confiseur a le plaisir de vous livrer toute l’année dans le
monde entier, grâce à la vente en ligne
sur son site internet.
+33 (0)4 95 73 18 87
www.lecoraildebonifacio.com

Montée Saint Roc

e

8. LA LOGGIA
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 seiche…
15 places à l’intérieur et 20 à l’extérieur.
Réservation recommandée…
+33 (0)4 95 22 47 39

1. L’AUBERGE CORSE
Le restaurant vous propose ses spécialités corses et bonifaciennes : l’aubergine à la bonifacienne et un assortiment
de charcuteries. Ambiance conviviale
sur fond musical et concerts « en live »
certains soirs.
+33 (0)4 95 10 86 55
+33 (0)6 47 39 73 99

13. STELLA D’ORO
Crée en 1965 par notre arrièregrand-mère et ses enfants, le restaurant est réputé pour ses spécialités
et cité au guide Michelin. Le secret de
nos recettes est transmis de mère en
fille : aubergines à la bonifacienne, pâte
fraîche au four, ravioli au bruccio, poissons au four, spaghettis à la langouste et
la fameuse bouillabaisse .
+33(0)4 95 73 03 63
www.restaurant-stelladoro-bonifacio.com
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23. LES TERRASSES D’ARAGON
Le restaurant vous propose une cuisine
régionale inspirée par la cuisine française, corse et italienne.
Profitez des deux terrasses avec
vue panoramique sur les falaises de
Bonifacio et la Sardaigne. Spécialités de
poissons, langoustes du vivier et pâtes
fraiches.
+33 (0)4 95 73 51 07

28. CHEZ MARCO
Spécialiste incontournable depuis 1969
de la langouste royale, du homard bleu,
du poisson et de la bouillabaisse. Avec
une terrasse panoramique les pieds
dans l’eau et une vue imprenable sur
le coucher de soleil. Le midi une carte
bistro, tendance italienne avec salades
de la mer, des pâtes « al dente ». Parking
assuré. Service « annexe » pour les
bateaux avec ponton privatif.
+33 (0)4 95 73 02 24
+33 (0)6 34 24 03 79
www.chezmarco-tonara.com

Moulins

29. LE GOELAND BEACH
Sur la plage de la Tonnara, José Perez
et son équipe vous accueillent pour
vous faire découvrir les mille et une
merveilles de ce petit coin de paradis.
Profitez d’un espace plein de charme
« Côté Port », avec son ponton et sa
carte raffinée. Et « Côté Plage » ses
menus et la carte aux saveurs traditionnelles de la Méditerranée. Le spot est
des plus romantiques avec le couché de
soleil… porte ouverte à des dîners en
amoureux.
+33 (0)4 95 73 02 51

des

Moulins

e
Ru

30. L’A CHEDA
Du bar à tapas, au coin lecture du potager, où que l’on soit, on accède très
simplement au restaurant gastronomique. Mentionné au Guide Michelin,
l’A Cheda reste avant tout un lieu
gourmand et décontracté. Il tient sa
place haut et fier au coeur de l’hôtel,
surplombant le jardin et la fontaine, en
offrant ainsi un décor de rêve et accordant aux épicuriens le vrai plaisir des
sens.
+33 (0)4 95 73 03 82
www.acheda-hotel.com

31. U SPERUN
Restaurant unique situé à quelques
minutes de Bonifacio. Il bénéficie de par
son architecture d’un panorama exceptionnel face aux Iles Lavezzi et Cavallo.
Une cuisine raffinée d’inspiration méditerranéenne et dans une ambiance
détendue, U Sperun vous propose
une table différente entre la mer et le
maquis... Tenue correcte exigée.
+33 (0)4 95 73 58 60
www.golfdesperone.com

32. PIZZ’AMANZA
Venez découvrir la pizzeria dans
une ambiance conviviale et familiale.
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.
+33 (0)7 86 39 08 10

33. MAORA BEACH
Situé sur la plage de Maora, le restaurant vous accueille dans une ambiance
conviviale entre mer et maquis. Le
temps d’un déjeuner, d’un dîner 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.
+33 (0)4 95 73 11 93
www.restaurant-maorabeach.com

34. U CAPU BIANCU
Une maison de vacances pas comme
les autres… Un cadre, unique et
déconcertant de beauté tant la nature
est omniprésente… La table, orchestrée par un chef venu d’ailleurs…La
cuisine, sincère et originale… L’équipe,
heureuse d’être là, heureuse de vous
servir… Le concept : une vie sans artifice, le luxe au naturel...
+33 (0)4 95 73 05 58
www.ucapubiancu.com
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30. MAMA GINA
Ce restaurant exclusivement italien,
est le seul à Bonifacio. 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, comme la pizza napolitaine avec
sa pâte fine aux bords généreux ou les
pâtes artisanales cuite à la minute.
+33 (0)4 95 53 77 41

35. CORNELIA
De belles antiquités, venez chiner dans
cette brocante, tableaux, curiosités,
publicités anciennes, cafetières, armes
et stylets anciens, coutellerie d’art dans
la tradition corse.
+33 (0)6 12 90 40 27

Sotta

31. 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 vous présentons notre sélection
de produits corses, ainsi que notre
production « faite maison ». Sur notre
terrasse, vous pourrez déguster autour
d’un tonneau, une planche de charcuterie avec un verre de vin corse à la main.
+33 (0)4 95 24 73 06
www.a-bitiga.com

Portigliola

36. MER & DECOUVERTE
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 horizons, la boutique taillée dans le calcaire
est une grotte datant du XVème siècle
et mérite à elle seule le détour !
+33 (0)4 95 73 54 39
www.meretdecouvertes.com
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10. STATION BOTTI
Station-service, 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 : de 7h30 à 20h30.
+33 (0)4 95 73 01 03
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32. L’ANFAIM
Cité au guide Michelin, le restaurant
vous accueille au pied de la montée
Rastello, autour de sa carte bistronomique à l’ardoise évolutive selon
les saisons, à base de produits frais
et de qualité (terre-mer), dans une
ambiance chaleureuse et décontractée.
Armoire de maturation à viande. Vivier
à langoustes.
+ 33 (0)4 95 73 09 10

37. 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.
+33 (0)4 95 73 09 15
+33 (0)6 19 65 12 29

Bohn

11. 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 bruts
et chaleureux, une atmosphère féminine, confortable et un conseil adapté
aux besoins de chacune. On vous y propose ainsi bien plus qu’un simple achat,
mais une expérience unique de voyage.
+33 (0)4 95 51 37 79
www.karmakoma.fr

12. LA CARAVELLE
Le restaurant est situé au cœur de la
Marine, 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.
+33 (0)4 95 73 03 18
+33 (0)4 95 73 06 47

Vers
Porto Vecchio
Ajaccio
14. L’ANCURA
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… Leur
menu terroir ou enfant sont là pour
ravir vos papilles.
+33 (0)4 95 50 02 53
+33 (0)6 26 48 86 81

10
22. 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 côtoient mille et un bonbons et couleurs.
+33 (0)4 95 73 03 69

20. CANISTRELLI & CO
Canistrelli & Co épicerie corse incontournable sur le port de Bonifacio
proposant des produits authentique de
qualité. Cette épicerie saura séduire les
gourmands, les gourmets et les curieux.
+33 (0)6 10 32 18 50

33. 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,
Balenciaga, Zegna, Serengeti, Monclerc,
Etnia Barcelona, AM Eyewear, Randolf,
See Izipizi etc). Et aussi des lentilles, des
loupes, des jumelles et accessoires.
+33 (0)4 95 73 57 71
+33 (0)6 11 13 04 17

26. PHARMACIE DE BONIFACIO
Une équipe souriante et dynamique
vous accueille 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. A votre service et à votre écoute
nous vous dispenserons les meilleurs
conseils au profit de votre santé.
+33 (0)4 95 73 00 02
24. PIZZERIA LES AMIS
Le menu propose un très large choix
de plats : pizzas, salades, viandes grillées,
spécialités 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.
+33 (0)4 95 73 00 49

28. LA PLACE
La Place est le seul à proposer de
véritables hamburgers accompagnés
de frites maison. Vous y dégusterez
également des salades des plus originales et des crêpes salées. Alternative
gourmande : des desserts maison ou
des crêpes sucrées. Le tout à base de
produits frais, sur place ou à emporter.
+33 (0)4 95 73 14 06
www.laplaceburgerbar.com

38. IMAGINE
T-shirts hommes, femmes et enfants,
beaucoup de formes et de tailles différentes, plus de 200 motifs, unique à
Bonifacio, possibilité de personnaliser
son t-shirt. Impressions sur textiles et
casquettes.
+33 (0)6 19 92 00 83
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42. LES TERRASSES D’ARAGON
Spécialiste depuis 30 ans dans la coutellerie : couteaux corses artisanaux,
couteaux et pinces multifonction de
marque, couteaux en céramique, coffrets de table. SAV assuré sur tous nos
articles de coutellerie en boutique ou
sur internet. Nous parlons l’anglais, l’italien et le russe.
+33(0)4 95 73 54 48
www.lesterrassesdaragon.com

43. BONI SHIP
Commerce d’articles pour le bateau
et la plaisance. Accastillage, entretien,
vêtements, pêche, électronique, électricité, loisir, sécurité. Vente, entretien,
réparation de voiles et accessoires.
Dépannage à bord dans l’urgence.
+33 (0)4 95 73 04 12
+33 (0)6 07 72 30 18
www.boni-ship.com

9

18. CAVALLO DI MARE
Galopez au Cavallo Di Mare, pour
chiner des produits de qualité à prix
justifiés. Déco, habillements, accessoires et bijoux.
+33 (0)4 95 73 56 93

16. DA PASSANO
Sélectionné dans les guides Michelin
et Gault&Millau, ce lieu atypique vous
offre une décoration spectaculaire,
mais aussi un concept innovant de plats
à partager mélangeant produits corses
revisités et présentations sensationnelles. Restaurant - bar à vins - chants
et guitares, mais aussi épicerie fine valorisant le meilleur des produits locaux.
+33 (0)4 95 28 10 90
www.da-passano.com

41. KISSING PIGS
Charcuterie traditionnelle de porc
corse (Nustrale), salades, poêlons, grillades, desserts-maison (saucisson au
chocolat, parfait aux marrons ou au
bruccio frais), plus de 40 vins corses
servis au verre, le tout dans un cadre
montagnard et typique.
+33 (0)4 95 73 56 09

Médiathèque

Capitale pittoresque de la Corse
Située dans la région Extrême-Sud de
l’île de beauté, la ville de Bonifacio est un
véritable musée à ciel ouvert. En toute
saison, elle vous offre une collection
unique de monuments historiques, plus
de 20 plages de sable fin et une quantité
exceptionnelle de paysages rares tant sur
terre que sous la mer. Prenez le temps et
le plaisir de tout découvrir, le souvenir sera
extrême.
Office Municipal de Tourisme
2 rue Fred Scamaroni - 20169 Bonifacio
Tél : +33(4) 95 73 11 88

44. LES 4 VENTS
Le restaurant à l’ambiance marine vous
accueille de février à novembre. Venez
découvrir nos spécialités poissons et
bouillabaisse. Profitez de l’emplacement avec vue sur les yachts, comme
l’impression d’être à bord d’un navire.
+33(0)4 95 73 07 50
+33(0)6 11 63 92 53

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

Bastia

Ajaccio
Bonifacio
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de-gamme de maillots de bain, robes,
paréos, chaussures et accessoires pour Place
Castelleto
un art de vivre en vacances. Située sur
la célèbre grimpette qui rejoint le port
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pour chacun !
+33 (0) 4 95 22 69 98
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6. SPAR DE LA MARINE
Le supermarché vous propose une boucherie traditionnelle, spécialités corses,
point chaud… Prise de commande par
mail et livraison toute l’année.
+33 (0)4 95 73 12 37

Rue des deux Emper
eurs
Place
d'Armes

Mo
nté
e

8. BELEZZA
Le salon de coiffure et spa vous
accueille au cœur d’un patio qui
apporte sérénité et zénitude. Profitez
des services
Rue coiffure et barbier by
Shu Uemura,
Redken et Aqua di
Parma, des massages, soins du visage
et soins corps by Carita, de la beauté
des ongles Kure Bazaar et Shellac, du
maquillage by Mac…
+33 (0)4
95 73 11 09
Gendarmerie
www.belleza.fr
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5. L’ESCALE
L’Escale dispose d’une terrasse ensoleillée, située devant les départs en
mer qui permet d’accueillir les groupes.
Coté culinaire, le chef vous propose
ses spécialités : lasagnes à la bonifacienne, daurade grillée de Sant’Amanza,
moules à la bonifacienne… La cuisine
est contrôlée par un laboratoire indépendant. En saison, 3 fois/semaine,
des soirées ambiance piano-bar sont
proposées.
+33 (0)4 95 73 19 79
www.lescale-bonifacio.com

Porte
Gênes

36

9. DISTRIBUTION CARBURANTS
Livraison 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.
+33 (0)4 95 73 24 99

4. LE LAVOIR DE LA MARINE
Machines à laver, séchoirs et dosettes
de lessive.
Ouvert toute l’année, 24h/24h.
+33 (0)4 95 73 01 03

U Masgilu

27. U PALAZZIU
Le glacier/crêperie vous propose de
Ru e
déguster glaces, crêpes, gaufres, le tout
fait maison et de manière artisanale. Une
petite faim vous prend ? Demandez nos
galettes de blé noires, nos sandwichs…
(0)4
73 06 10de Garde
du95Corps
de +33 R.

Ra
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3. CHEZ FRANCIS
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.
+33 (0)4 95 73 05 45

19. MON BIJOU
Dans un espace de 150m2 clair et lumineux Mon Bijou accueille, chaque jour,
des clients français et internationaux
qui visitent, flânent et se rencontrent
aux croisements de nos vitrines et
présentoirs. On aime visiter Mon Bijou
comme un lieu qui nous surprend, nous
ressemble et nous rassemble.
+33 (0)4 95 73 04 80

23. DA ROCCA
Restaurant familial où simplicité, convivialité et authenticité des produits du
terroir sont conjugués avec le sourire
et le sens de l’accueil. Nous cuisinons
nos sauces qui accompagnent nos pâtes
fraiches et ravioli que nous fabriquons
tous les jours. Nous avons sélectionné
une centaine de vins différents allant
des meilleurs terroirs de la région mais
aussi du bordelais, bourgogne et autres.
+ 33 (0)4 95 73 00 67
www.darocca.fr

Place
Manichella

29. PATISSERIE SORBA
Artisan-pâtissier de père en fils depuis
1921, la pâtisserie vous invite à découvrir dans ses 2 magasins, ses nombreuses spécialités corses et bonifaciennes : pain des morts (Ughi Sicati),
8 variétés de canistrelli, 5 variétés de
fugazzi, beignets et tartes
Doauriabrucciu,
e
spécialités à R
la uchâtaigne,
ainsi que ses
spécialités « maison ».
+33 (0)4 95 73 03 64
+33 (0)6 22 51 70 12

39. CANTINA GRILL
Dans un Escalier
décor original,
duvenez déguster nos plats du soleil et du terroir.
Roylesd'Aragon
Découvrez
spécialités corses et
méditerranéennes avec simplicité et
authenticité. Terrasse en bord de mer.
Torrione
+33 (0)4 95 70 49 86
www.cantinagrill.fr

Restos & Co

2.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,
Hurley, Rip Curl, O’neill, Reef, Cool,
etc… ( à 300 mètres du port).
+33 (0)4 95 73 11 59
+33 (0)6 81 43 16 84
www.tam-tam.fr

15. LA SEMILLANTE
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 expérience tour opérateur.
+33 (0)4 95 73 08 34
www.lasemillante-bonifacio.com

25. LE VOILIER
Ce restaurant gastronomique est une
des tables les 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.
+33 (0)4 95 73 07 06
www.restaurant-levoilier-bonifacio.com

CARTE

7. CENTRE NAUTIQUE
Le restaurant vous propose midi et
soir une cuisine méditerranéenne terre
et mer dans un écrin de modernité.
Profitez du roof top du bar à cocktail
avec une vue exceptionnelle et unique
sur la citadelle et le port. Bénéficiez
d’un déjeuner au soleil ou d’un diner
avec vue sur le Bastion de l’Etendard
illuminé. Au bar, les ambiances apéros
sur fond musical avec tapas sont là pour
ouvrir l’appétit.
+33 (0)4 95 73 02 11
www.centre-nautique.com

21. MECANIC MARINE
Concessionnaire Yamaha,
Capelli,
Tempest, vente de moteurs et pièces
détachées. Mécanic Marine c’est aussi
un shipchandler où vous trouverez
vêtements et chaussures nautiques de
marques Slam, TBS, Botalo, Crocs ou
encore les cirés Cotten, tout l’équipement de plongée et matériels de pêche.
Location de bateaux, gardiennage,
hivernage, réparation.
+33 (0)4 95 73 01 85
www.mecanic-marine.com

BONIFACIO

Côté Marine

FR
1. SUPERMARCHE UTILE
Alimentation générale, 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 … ( à 400 mètres
du port).
+33 (0)4 95 73 26 54

13. B’52
Le B’52 Music bar vous accueille tous
les jours de 7h à 2h du matin. Son
bar « lounge » au bord de l’eau vous
permet de savourer tapas, 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.
+33 (0)6 32 82 18 69

17. COTE FRUITS DE MER
Le restaurant vous propose ses spécialités de la mer, sur place ou à emporter
et des plats bonifaciens à découvrir
avec une vue imprenable sur le port
et la citadelle ! Venez déguster nos
spécialités de poissons, homards et
crustacés, ainsi que nos plats traditionnels, faits maison, élaborés avec goût et
raffinement. Découvrez la subtilité des
saveurs méditerranéennes avec l’authenticité des produits.
+33(0)4 95 73 07 35

