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Sur terre, sur mer, sous la mer et même dans les airs, vous trouverez
dans les pages qui suivent de quoi profiter d’un séjour inoubliable
dans une des plus belles régions de l’Ile de Beauté.
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PRIORITÉ AUX

ACTIVITÉS
Vous êtes à Bonifacio pour une journée, un week-end ou un
séjour plus long ? Vous êtes en solo, entre amis, en famille ?
Vous recherchez des activités à faire en groupe ou bien, chaque
personne de votre tribu a des goûts différents ? Ce livret est
là pour mettre tout le monde d’accord : amateurs d’activités
nautiques ou de patrimoine, de randonnées, parents de toutpetits ou d’ados à la recherche de sensations fortes. Chaque
visiteur pourra trouver l’activité qui lui convient parmi tous les
partenaires présents dans ces pages. Étendue au Sud-Corse,
l’offre recensée ici est classée par thématique. Tarifs, horaires
et périodes d’ouverture, coordonnées directes et parfois QR
Code à flasher pour plus d’informations, emportez ce guide
partout avec vous pour une expérience optimale dans la Cité
des falaises.
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QUE FAIRE AVEC DES ENFANTS ?

POUR LES TOUT-PETITS

18 • Faire la course en pédalo sur une eau turquoise
45 • Se balader à poney dans le maquis

• Se baigner au milieu des poissons de la réserve naturelle
• Construire un château de sable blanc à la plage de Balistra
52 • Se promener entre mer et lagune à la Rondinara

DÈS 3 ANS

68 • Partir à l’assaut de la citadelle en petit train
50 • Escalader des arbres en pleine nature
44 • Aller à la rencontre du fameux cochon corse

• Enfiler un masque pour plonger au milieu de poissons
de toutes les couleurs
23 • Se prendre pour un pirate dans les grottes de Bonifacio

44
7
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9
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43
46
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DE 7 ANS À 12 ANS

• Visiter une ferme locale en buggy
• Découvrir le Bastion de l’Étendard grâce à livret-jeu offert à l’entrée
• Enquêter dans la citadelle avec l’application mobile gratuite Pif Gadget
• Décrocher le diplôme de l’escalier du Roy d’Aragon
• Prendre la tête d’une flotte de kayak pour conquérir les falaises en famille
• Arpenter le sud corse en 4x4
• Gagner papa au trou n°16 de Sperone

ACTIVITÉS SUR MESURE

OLEADAY
Oleaday est une « agence réceptive » qui vous propose des émotions en
toutes saisons. L’amour de cette terre aux richesses infinies nous porte à
en offrir les plus belles découvertes. Notre connaissance de la Corse hors
des sentiers battus nous permet de vous proposer… l’introuvable.
En famille, en couple, en groupe d’amis, ou seul… par beau temps ou par
temps de pluie... Oleaday vous promet une expérience inoubliable, pour
quelques heures, une journée ou plusieurs jours, selon vos désirs.
Pour maximiser votre temps sur place, Oleaday conçoit et combine des
activités inédites, avec des professionnels rigoureux, spécialistes autant
de notre île que de leur propre discipline.
Terre, air et mer, les activités sont (presque) sans limites… et à tarifs
avantageux. Une demi-journée d’activités combinées ... Passez nous voir à
l’agence ou appelez-nous !

TARIFS

Adulte : à partir de 49 €
Enfant : à partir de 29 €
Ouvert toute l’année

+33 (0)6 65 21 41 99 ou+ 33 (0)6 76 60 06 06
info@oleaday.com
www.oleaday.com
Quai Nord, Bonifacio
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CÔTÉ PATRIMOINE

VISITE DE LA CITADELLE
Enserrée dans ses fortifications, la citadelle médiévale est située sur une
presqu’île calcaire de plus de 60 mètres, modelée depuis des millénaires
par la mer et le vent. Empereurs romains, doges des républiques de Pise
et de Gênes, séjours de Charles Quint et de Napoléon 1er… l’histoire de
Bonifacio est riche. L’ensemble des monuments historiques, religieux,
militaires et civils forment un véritable musée à ciel ouvert. Pour le
découvrir, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
• En toute liberté, grâce à un parcours des « incontournables »
regroupant les lieux remarquables à ne pas manquer. Téléchargez
la carte sur www.bonifacio.fr ou rendez-vous dans un des bureaux
d’informations touristiques.
• Grâce à un audio-guide, pour une promenade d’1h30 dans le centre
urbain ancien à travers les ruelles, monuments et placettes. Pour la
location, rendez-vous dans les bureaux d’informations de la citadelle.

TARIFS

Visite individuelle : 5 € / audio-guide
Groupe minimum 10 pers. : 2 €/ audio-guide

Pensez à venir le soir pour profiter de la mise en lumière des monuments.
Moments magiques assurés !
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Oﬃce de Tourisme
+33 (0)4 95 73 11 88 - www.bonifacio.fr
2 rue Fred Scamaroni, Bonifacio

CÔTÉ PATRIMOINE

BONIFACIO HÉRITAGE
Pour les passionnés de patrimoine, l’offre Bonifacio Héritage vient
compléter ou enrichir l’expérience culturelle que propose la ville de
Bonifacio, pour petits et pour grands.
Le parcours patrimonial Bonifacio Autrement vous propose de
(re-)découvrir la ville de façon ludique et instructive en guettant les
bornes postées à différents endroits de la Haute-Ville et de la Marine.
Flashez les QR Code et prenez connaissance de textes enrichis de
contenus variés (films, musiques, références).
Disponible gratuitement en anglais, italien et corse.
L’application les Mystères de Pif est une application à télécharger
qui propose une enquête à mener en famille dans la Citadelle.
Relevez de nombreux défis, observez et découvrez le secret bien
gardé de Bonifacio.
Sur Playstore et Appstore. Application gratuite.
Micro-Folie est une galerie d’art numérique basée à la Médiathèque
de Bonifacio. Elle réunit plusieurs milliers de chefs d’œuvre de
nombreuses institutions et musées, nationaux et internationaux. A
découvrir en visite libre ou en mode conférencier, sur grand écran,
tablette ou casque de réalité virtuelle.
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Oﬃce de Tourisme
+33 (0)4 95 28 72 37 - www.bonifacio.fr
Porte de Gênes, Bonifacio

CÔTÉ PATRIMOINE

LE BASTION DE L’ÉTENDARD
Pièce maîtresse des fortifications du XVIème s, le Bastion de l’Etendard
domine le port et les falaises. Il vous séduira par ses nombreux points de
vue remarquables. Le parcours comprend aussi la visite de l’ancienne tour
médiévale et des salles souterraines où une exposition retrace les 1 000
ans de fortifications. Pour une visite ludique en famille, un livret-jeu est
offert à chaque enfant.

HORAIRES

TARIFS

Avril, Octobre, 10h00 - 16h30
Mai, Juin, Septembre, 10h00-17h30
Juillet, Août, 10h00-18h00

En hors saison,
consultez les horaires
sur www.bonifacio.fr

Adulte : 3,50 €
Enfant 6-11 ans : 1 € / Gratuit - de 6 ans
Groupe minimum 10 pers. : 2 €
PASS-MONUMENTS :
« Bastion de l’Étendard + Escalier du Roy d’Aragon » :
Adulte 6,50 € / Enfant 6-11 ans : 2,00 €

NOUVEAUTÉ : Diffusion d’un film de restitution historique en 3D
sur le passé médiéval de Bonifacio «Le Torrione de Bonifacio, une
fortification au cœur des Guerres méditerranéennes».

Oﬃce de Tourisme
+33 (0)4 95 28 72 37 - www.bonifacio.fr
Porte de Gênes, Bonifacio
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CÔTÉ PATRIMOINE

L’ESCALIER DU ROY D’ARAGON
Monument insolite de la cité des falaises, l’Escalier du Roy d’Aragon est
doté de 187 marches et surplombe la mer de 65 mètres. En contrebas, une
promenade sécurisée entre ciel et mer vous offre un panorama unique
sur les Bouches de Bonifacio. Une légende nous rapporte qu’en l’an 1420,
le roi d’Aragon Alphonse V, déjà maître de la Sardaigne, veut acquérir
l’imprenable cité de Bonifacio. Pour y accéder, ses soldats auraient taillé
une faille naturelle dans la falaise en escalier et cela en une nuit ! En
réalité, cette faille existe depuis la nuit des temps et ce passage naturel a
été constamment amélioré depuis la préhistoire pour devenir aujourd’hui
un véritable escalier.

HORAIRES

TARIFS

Avril, Mai, 10h00 à 17h30
Juin, Septembre : 10h00-16h30
Juillet, Août : 10h00-19h00
Octobre : 10h00-17h00

En hors saison,
consultez les horaires
sur www.bonifacio.fr

Adulte : 5,00 €
Enfant 6-11 ans : 2 € / Gratuit - de 6 ans
Groupe minimum 10 pers. : 2 €
PASS-MONUMENTS :
« Bastion de l’Étendard + Escalier du Roy d’Aragon » :
Adulte 6,50 € / Enfant 6-11 ans : 2,00 €
La visite de ce site, si particulier, exige d’avoir une bonne capacité
physique et de respecter des règles de sécurité.

Oﬃce de Tourisme
+33 (0)4 95 73 11 88 - www.bonifacio.fr
Place Carrega, Bonifacio
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CÔTÉ PATRIMOINE

LE GOUVERNAIL
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.

TARIFS

Adulte : 2,50 €
Groupe, minimum 10 personnes : 2 €
Enfants -12 ans : gratuit
Ouverture : mai, juin et octobre : 10h-19h
juillet, août et septembre : 9h-20h
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+33 (0)6 19 73 69 75
bianchini.eric@wanadoo.fr
Quartier St François, Bonifacio

VISITES

LES VISITES GUIDÉES
Visite découverte : visite surprenante inspirée des histoires, légendes,
traditions et faits insolites de Bonifacio. Avec un guide-conférencier (durée
1h30). Pass Monument offert (valeur 6,50€). Places limitées. Billetterie à
l’Oﬃce de Tourisme.

TARIFS

HORAIRES
EN SAISON

Adulte : 11,50 €
Gratuit pour les - de 18 ans
Jeudi : 11h00
Mardi : 17h30

Retrouvez les visites «Insolites» de l’Oﬃce de Tourisme
sur www.bonifacio.fr

Oﬃce de Tourisme
+33 (0)4 95 73 11 88 - www.bonifacio.fr
2 rue Fred Scamaroni, Bonifacio
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VISITES GUIDÉES PRIVÉES

LETIZIA MARESCA
LES GUIDES DE BONIFACIO

Letizia, pleine d’humour, vous garantit une visite personnalisée, que
vous soyez seul, en famille ou en groupe et même avec votre animal de
compagnie !
Découvrez Bonifacio à travers son histoire, ses ruelles, ses places, ses
maisons, ses églises, ses monuments et ses merveilleux points de vue
sur la mer. Visite vivante et passionnante.

Disponible toute l’année
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+33 (0)6 14 39 71 23
+33 (0)4 95 73 58 95
laetitiafravega@gmail.com
Bonifacio

VISITES GUIDÉES PRIVÉES

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 programme pour adultes et enfants : visites traditionnelles,
rencontres avec les bonifaciens, jeux de piste, chasses au trésor…

Disponibles toute l’année

+33 (0)6 95 98 09 86
sudguides@sfr.fr
Bonifacio
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Les activités nautiques
du Sud-Corse

ACTIVITÉS NAUTIQUES

BONIF KAYAK
Voguez en kayak sur le plus beau lagon de Corse ! Partagez une balade
avec une guide passionnée de son île et découvrez les richesses de
la réserve naturelle de Bonifacio (parcours au plus près des falaises
calcaires, passage dans les grottes, observation des oiseaux et poissons
du parc marin…). Différents parcours adaptés aux familles et possibilité
de location de kayak sans guide. Equipements inclus pour toute location :
combinaison en néoprène, bidon étanche, carte de parcours.

Nouveau : découvrez le premier studio de yoga flottant sur Bonifacio

TARIFS

Location kayak de 7 € à 65 €
Balades guidées en kayak : de 20 € à 65 €
Location de stand up paddle à partir de 10 €/h
Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)6 27 11 30 73
bonifaciokayak@gmail.com
www.bonifacio-kayak.com
Plage de Piantarella, Bonifacio
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ACTIVITÉS NAUTIQUES

BONIFACIO WINDSURF
Le Club des Sports de Glisse, situé sur le spot magique de Piantarella,
vous accueille en solo ou en famille.
Vous pourrez pratiquer le windsurf et le wingfoil en cours ou en location.
Les stages windsurf sont ouverts aux enfants à partir de 10 ans en avril et
à partir de 5 ans en juillet et août.
Vous pouvez louer kayak et paddle les jours de vent calme.

TARIFS

Location windsurf à partir de 20 €/h
Location wing à partir de 25 €/h (sans le foil, et 40€ avec le foil)
Location kayak double à partir de 20 €/h
Location SUP (paddle) à partir de 15 €/h

Ouvert d’avril à octobre
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+33 (0)6 80 31 51 41
outdoorcorsica@gmail.com
www.bonifacio-windsurf.com
Plage de Piantarella, Bonifacio

ACTIVITÉS NAUTIQUES

COOL’O WATERSPORTS
Ecole nautique de wakeboard / wakesurf, ski nautique et bouées tractées
à Bonifacio. A la recherche de sensations dans un cadre sympa, Cool’O
Watersports est ce qu’il vous faut. Pouvant accueillir les enfants dès
le plus jeune âge et possédant les dernières nouveautés de bouées
tractées, Cool’O Watersports bénéficie d’un emplacement idéal pour vous
dépenser, vous amuser et vous éclater. Sensations et appuis pédagogique
garantis.

Ouvert de juin à septembre
+33 (0)6 26 81 67 66
hello@coolo-watersports.com
coolo-watersports.com
Plage de Maora, Bonifacio
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ACTIVITÉS NAUTIQUES

MAORA B’CH
SAILING CLUB
Partagez notre passion de la mer, de la glisse et du sport sur la plage de
Maora et dans la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio.
Côté mer : croisière en catamaran, kayak, paddle, ski nautique, wake,
bouée tractée et pédalo.
Côté snack : petite restauration en continu sur place (salades, pizzas,
crêpes, glaces...).

Nouveau : catamaran à la journée ou demi-journée

TARIFS
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Stand-up paddle 20 €/1 heure
Bouée tractée 20 €
Pédalo 20 €/1 heure
Kayak duo 20 €/1 heure
Croisière catamaran : à partir de 60 € / pers
Ouvert toute l’année
De novembre à mars sur réservation
+33 (0)6 34 23 97 81
info@maora-beach.com
www.maora-beach.com
Plage de Maora, Bonifacio

ACTIVITÉS NAUTIQUES

NUSTRALE RIDE
Nustrale Ride, base nautique installée sur la plage de Balistra. Parfait pour
l’apprentissage du kitesurf ou du wingfoil. Les jours sans vent, découvrez
l’étang ou les plages accessible uniquement par la mer. Sous les falaises
du Capu Biancu, en kayak ou paddle.

TARIFS

Kitesurf à partir de 100 €
Wingfoil à partir de 60 €
Location kayak à partir de 10 €
Location paddle à partir de 15 €
Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)6 26 11 36 09
nustraleride@gmail.com
www.nustrale-ride.com
Plage de Balistra, Bonifacio
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BATEAUX À MOTEUR

BONIFACIO MARINE
Location de bateaux semi-rigides habitables de 5,5 à 14 mètres. Idéalement
situé, vous n’avez plus qu’à partir à la découverte de la Réserve Naturelle
en étant capitaine ou en choisissant un skipper professionnel grâce aux
prestations à la carte.

TARIFS

A partir de 240 € pour un semi-rigide
A partir de 500 € pour un rigide

Ouvert d’avril à octobre - +33 (0)6 71 90 19 20
contact@bonifaciomarine.com - www.bonifacio-yachting.com
A côté de la Capitainerie, Bonifacio

EUROYACHT
Location à la journée de vedettes haut de gamme de la marque Itama
(plusieurs unités de 38 à 42 pieds) avec skipper exclusivement. Forfait à la
journée avec quatre heures de carburant inclus.
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Locations d’avril à octobre - Réservation toute l’année
+33 (0)4 95 73 70 18
contact@euroyacht.fr - www.euroyacht.fr
Quai Nord, Bonifacio

BATEAUX À MOTEUR

NAUTIC AVENTURES
Idéalement situé sur la marina de Bonifacio, Nautic Aventures vous propose
un large choix de bateaux et de semi-rigides de 6 à 16 m à la location.
Pour votre escapade en mer et la découverte de la Réserve Naturelle des
Bouches de Bonifacio, vous avez le choix d’être votre propre capitaine ou de
profiter d’un skipper professionnel grâce à des prestations à la carte.

NAUTIC AVENTURES MAORA
Bénéficiez d’un départ de Maora Beach pour accéder plus rapidement aux
plus belles plages du Sud-Corse en commençant par la Rondinara, SantaGiulia, Palombaggia… Porto-Vecchio est tout proche. La plage de Maora a plus
d’un avantage, dont son accès : vous évitez la circulation en vous y rendant
directement. Le parking gratuit est aussi un bon point.
Une fois sur place, profitez de la flotte de bateaux que vous propose Nautic
Aventures, mais aussi des Seabobs, engins qui se déplacent sur l’eau ou sous
l’eau et des Oxoon, embarcations propulsées qui flottent sur l’eau. Ces deux
derniers sont sans permis, à louer au quart d’heure, à l’heure ou à la journée.

Ouvert toute l’année
+33 (0)6 24 64 36 31 ou +33 (0)4 95 10 43 52
contact@nautic-aventures.com
www.nautic-aventures.com
Quai Nord & Plage de Maora, Bonifacio
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BATEAUX À MOTEUR

POUSS VAGUE
Par mer et nautisme. Au départ de la plage de Sant’Amanza, avec ou sans
permis, c’est l’endroit parfait pour la location d’un bateau ! Un lieu abrité,
calme et sauvage, idéale pour l’organisation de vos sorties journalières.
A proximité de vos destinations favorites : Iles Lavezzi, Sardaigne, Bonifacio,
Rondinara… Notre sympathique équipe vous attend !

Ouvert de mai à octobre
+33 (0)6 07 94 25 82
contact@poussvague.fr - www.poussvague.fr

MECANIC’MARINE
Mécanic Marine est une entreprise familiale en activité depuis près de
40 ans sur la Marina de Bonifacio. Elle se sert de son expérience comme
loueur et concessionnaire et vous propose une flotte de semi-rigide et de
rigide adaptée à la navigation dans la magnifique Réserve Naturelle des
Bouches de Bonifacio. Location avec permis.

TARIFS
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De 190 € à 750 €

Ouvert d’avril à novembre
+33 (0)4 95 73 01 85
mecanic.marine@wanadoo.fr - www.location-gardiennage-bateaux-bonifacio.fr
Quai Comparetti, Bonifacio

CROISIÈRE D’UNE HEURE À LA JOURNÉE

SPMB
Partez pour une balade ou une mini-croisière qui vous fera découvrir les
falaises, les grottes et même l’archipel des îles Lavezzi dans la Réserve
Naturelle des Bouches de Bonifacio.

Circuit n°1 : promenade grottes, falaises et calanques. Durée 1h00
Adulte 18,50 € / étudiant 16 € / 4 à 12 ans 10 € / -4 ans gratuit

Circuit n°2 : mini-croisière avec escale dans les îles Lavezzi et au
retour, visite des grottes, falaises et calanques. Prévoir pique-nique,
protection solaire, palmes, masque et tuba. 30 min à l’aller et 1h00
pour le retour.
Adulte 37 € / étudiant 32,50 € / 4 à 12 ans 18,50 €

Circuit vision sous-marine : promenades grottes, falaises et calanques
avec découverte de la faune grâce aux bateaux à fond de verre 1h15
Adulte 23,50 € / étudiant 20 € /4 à 12 ans 13 €

Ouvert toute l’année
+33 (0)4 95 10 97 50
spmbonifacio@orange.fr
www.spmbonifacio.com
Quai d’honneur, Bonifacio
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CROISIÈRE À LA 1/2 JOURNÉE

BONIFACIO EXCURSIONS
Partez à la découverte de l’intégralité de la Réserve Naturelle des Bouches
de Bonifacio à bord de notre semi-rigide de 10 mètres spécialement conçu
pour les excursions en mer. Il vous permettra ainsi d’entrer à l’intérieur
des grottes marines, et de découvrir au plus près les fonds marins. A son
bord, 12 passagers pour vous garantir tout le confort durant une intimiste
promenade en mer de 3 heures, ponctuée de baignades dans les eaux
cristallines de Bonifacio.
Pour des raisons de sécurité les enfants de moins de 4 ans et les femmes
enceintes ne peuvent pas voyager à bord de notre semi-rigide.

TARIF

entre 35€ et 75€
Ouvert d’avril à octobre
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+33 (0)6 89 82 90 86
contact@bonifacio-excursions.com
www.bonifacio-excursions.com
Plage de Sant’Amanza, Bonifacio

CROISIÈRE À LA JOURNÉE

L’AUTRE CROISIÈRE
Laissez-vous guider par Jean-Michel et son équipage pour une journée
inoubliable dans la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. L’Autre
Croisière, c’est une escapade exceptionnelle : journée à bord, avec petit
déjeuner, déjeuner (apéritif, charcuterie corse, pâtes à la langouste,
fromage…), balade dans les îles Lavezzi, escale sur l’île Lavezzu, à la plage
de Sperone, puis retour via le cap Pertusatu, les falaises, et les grottes
jusqu’au port de Bonifacio. Départ à 9h30, retour à 18h.

TARIF

105 € la journée
Ouvert de mai à octobre

+33 (0)6 17 62 31 06
lautrecroisiere@gmail.com
www.lautrecroisiere.com
Quai d’honneur, Bonifacio
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CROISIÈRE À LA JOURNÉE

BRISEIS CROISIÈRES
Famille de pêcheurs depuis 40 ans, les Chiocca vous invitent à bord du
Briseis pour une expérience de promenade en mer à Bonifacio authentique
et à taille humaine. Un bateau de 20 mètres pour 12 personnes maximum :
du confort à bord (salon, 2 salles de bain, 3 chambres), de l’espace (avec un
toit accessible au farniente et bronzage) et la promesse d’une rencontre.
Celle d’un capitaine et de son équipage, passionnés et disponibles. Au
programme de la demi-journée (matin ou après-midi), la découverte de
lieux époustouflants, la baignade, la possibilité de prendre l’apéritif au
coucher du soleil, la restauration à bord le midi avec au menu, les pâtes
aux fruits de mer façon recette familiale. Un moment hors du temps vers
les Lavezzi ou La Maddalena.
Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)6 59 75 28 30
pb.chiocca@gmail.com
Port de Bonifacio
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CROISIÈRE À LA JOURNÉE

CROISIÈRES DES ÎLES
Embarquez pour une croisière à bord d’un catamaran, à la ½ journée ou à
la journée. Possibilité de découvrir la baie de Roccapina, l’archipel des îles
Lavezzi et le nord de la Sardaigne. 2 catamarans de 10 et 18 personnes.
Stand up paddle à disposition.
TARIFS

60 €/ ½ journée
95 €/ la journée
½ tarif pour les - 12 ans
Ouvert toute l’année

+33 (0)6 83 17 37 17
info@voilesdebonifacio.com
www.voilesdebonifacio.com
Plage de Piantarella, Bonifacio
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CROISIÈRE EN YACHT

CORSE NAUTIC ESCAPE
Une expérience exclusive, un souvenir à raconter...

Embruns, soleil et dolce vita ...On dirait le sud !
Nos yachts naviguent avec passion des Lavezzi aux falaises Bonifacienne
Des îles Maddalena en Sardaigne à la pointe extrême sud de la Corse
Entre amis ou en famille, moments de partage en petits comités.
Nos équipages passionnés proposent le meilleur de ces lieux magiques.
L’excellence de notre terroir dans le secret des plus belles criques...
Découverte, baignade, farniente, snorkeling, paddle : le cocktail d’une journée
réussie.

TARIF

Croisière à la journée à partir de 105 €
Croisière à la demi-journée à partir de 60€
Sunset Tour à partir de 45€ - Sortie pêche : 95€
Privatisation : sur demande

12 passagers maximum - possibilité de privatisation
Ouvert toute l’année
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+33 (0)7 57 46 55 61
hello@corse-nautic-escape.com
www.corse-nautic-escape.com
Port de Bonifacio

ÉCOLE DES GLÉNANS

LES GLÉNANS
Découvrez la voile avec les Glénans, association de voile créée en 1947 !
La base de Bonifacio propose des stages en croisière et wing-foil pour
adultes, groupes et familles.

Ouvert d’avril à novembre

+33 (0)6 33 00 70 25
bonifacio@glenans.asso.fr
www.glenans.asso.fr
Route de Sant’Amanza, Bonifacio
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JET-SKI

EXTRÊME SUD JET
Vivez une expérience exceptionnelle aux commandes d’un jet ski de
dernière génération au départ du port de Bonifacio, en randonnée sans
permis encadrée par un moniteur ou en location avec permis mer.
Nous vous ferons découvrir des paysages inédits au cœur de la Réserve
Naturelle des Bouches de Bonifacio. Sensations garanties !
Ouvert de mai à octobre
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+33 (0)6 19 04 89 73
extremesudjet@hotmail.fr
www.extremesudjet.com
Quai Nord, Bonifacio

JET-SKI

JET-SKI CORSE
Venez découvrir les sites exceptionnels de la Réserve Naturelle des
Bouches de Bonifacio aux commandes de votre jet ski. Les eaux turquoises
vous emmèneront du paradis de granit et de sable fin des îles Lavezzi,
jusqu’à la ville fortifiée surplombant les grottes et les falaises calcaires…
Avec ou sans permis, de 30 mn à 2h30, choisissez votre formule. Vous
serez accueilli par une équipe chaleureuse et professionnelle.
Toutes nos randonnées sont encadrées par un moniteur diplômé.
Ouvert de mai à septembre
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+33 (0)6 19 74 19 33
jetskicorse@gmail.com
www.jetski-bonifacio.fr
Sant’Amanza, Bonifacio
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JET-SKI

PIRATE ADVENTURE
CORSICA
Découvrez la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio en jet-ski avec
ou sans permis, dans le plus grand respect de notre environnement.
Plusieurs formules dont la fameuse «Terre et Mer» pour 4h de sensations
fortes, afin de visiter Bonifacio en jet ski et en quad. Accessible à tous,
avec en prime une petite surprise à mi-parcours. Pensez à réserver !
Toutes nos randonnées sont encadrées par un moniteur diplômé.

Ouvert de mai à septembre
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+33 (0)4 95 73 56 36 ou +33 (0)6 73 48 53 80
info@pirate-adventure-corsica.com
www.jetski-corse.com
Plage de la Tunara, Bonifacio
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KITESURF

CORSICA KITEBOARDING
Etant une zone très ventée, Bonifacio dispose de conditions idéales pour
la pratique du kite. Ainsi, selon la météo, Ventilegna ou Piantarella sont les
spots de prédilection. Profitez de l’expérience de nos moniteurs pour vous
encadrer et vous faire progresser en toute sécurité.
Partez à la découverte des belles plages de Bonifacio et du sport avec des
moniteurs diplômés d’état.
Ouvert d’avril à novembre
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+33 (0)6 75 01 50 04
corsekite@gmail.com
www.corsica-kiteboarding.com
Plage de Piantarella, Bonifacio
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PIROGUE

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 mémorable, nous vous proposons « la balade
au crépuscule » : départ en fin d’après-midi, apéritif et pique-nique, puis
retour à la tombée de la nuit. Balades encadrées, location de pirogue …

TARIF

27 à 55 € (4 à 5 personnes)

Ouvert de mai à septembre

34

+33 (0)6 03 60 87 29 ou +33 (0)6 12 85 66 39
contact@acquavanua.com
www.acquavanua.com
Plage de Favone, Sari-Solenzara
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PLONGÉE

BONIFACIO PLONGÉE
Venez découvrir l’archipel des îles Lavezzi, classée réserve naturelle
et regorgeant de vie sous-marine. Bonifacio Plongée c’est aussi les îles
Cerbicale à Porto Vecchio, avec notre partenaire Le Kalliste qui vous
accueillera sur la plage de Palombaggia. Bonifacio Plongée est situé sur
le port de Bonifacio. Venez voir notre présentation vidéo sur notre site !
Ouvert de mai à octobre - +33 (0)4 20 04 73 27
bonifacio.plongee@gmail.com - www.bonifacioplongee.corsica
Port de Bonifacio

DIVING PRIVATE
Bateau privatisé, organisation sur mesure, destination à la carte, plongées
adultes et enfants, randonnée palmée sans limite de temps, encadrement
pro, matériel haut de gamme. Découvrez en notre compagnie les criques
paradisiaques et les plongées incontournables de la Réserve Naturelle des
Bouches de Bonifacio… jusqu’à Senetosa, le trait de côte le plus sauvage
et le mieux préservé de Corse.
Ouvert de mai à novembre - +33 (0)6 30 03 03 01 et 06 01 78 15 14

contact@diving-private.com - www.corse-plongee-privee.com
Bonifacio
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SEABOB

SEABOB CORSE OFFICIEL
Le Seabob est un engin sous-marin électrique silencieux et écologique. Il
permet de vous tracter à des vitesses impressionnantes sur l’eau ou sous
l’eau (jusqu’à 20km/h). Grâce au Seabob vous pourrez explorer les fonds
marins avec un simple masque de plongée. Le Seabob est une activité
nautique accessible à tous, à partir de 8 ans et maitrisée en moins de 2
minutes.

TARIFS

Activité plage à partir de 45 €
Location journée ou 1/2 journée à partir de 250 €

Ouvert de juin à mi-septembre
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+33 (0)6 19 49 56 13
Seabob2b@icloud.com
www.seabobcorse.com
Maora, Bonifacio

VOILES ET VOILIERS

CLUB DE VOILE DE BONIFACIO
Naviguez dans l’un des plus fabuleux spots de la Corse-du-Sud, le lagon
de Piantarella. Le Club vous propose de la location, des cours particuliers
et des cours collectifs de windsurf, catamaran, dériveur, kayak et stand up
paddle. A partir de 4 ans. Et aussi, baptême sensations sur un catamaran
volant !
TARIFS

Stages collectifs à partir de 30 € / 1h30
Cours particuliers à partir de 50 € / 1h00
Location à partir de 10 € / 1h00
Ouvert toute l’année

+33 (0)6 83 17 37 17
info@ecole-windsurf.com
www.ecole-windsurf.com
Plage de Piantarella, Bonifacio
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CANYONS DE
BAVELLA ET L’OSPÉDALE
Allez-vous oser ? L’eau est un peu fraîche en avril et octobre, vous êtes
prévenus. Mais la découverte des plus beaux canyons de Sud-Corse est
tout à fait possible, voire même bonne pour la santé.
CANYON DE LA PULISCHELLU
Très ludique, avec de nombreux sauts et toboggans.
2h30 de descente, 30 min d’approche, 5 min de retour.
A partir de 35 €/pers.
CANYON DE PURCARACCIA
Un des plus beaux et des plus ludiques, avec une succession de vasques
et toboggans géants, avec 2 descentes en rappel de 40 m !
3h30 de descente, 1h15 d’approche, 30 min de retour.
A partir de 50 €/pers.
CANYON DE LA VACCA
Descente sportive dans des gorges étroites, avec de nombreux sauts (de
2 à 10 m), un rappel de 12 mètres, nage dans des vasques vert émeraude
et marche aquatique dans des paysages granitiques.
3h30 de descente, 45 min d’approche, 1h de retour.
A partir de 55 €/pers.
CANYON DE PISCIA DI GALLU
À l’Ospédale, la descente s’eﬀectue dans une gorge granitique
impressionnante avec un débit de 800 l/s. Sortie sur une cascade de plus
de 80 m de haut !
3h de descente, 15 min d’approche, 30 minutes de retour.
A partir de 55 €.
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ENVIE DE DÉCOUVRIR
NOS CANYONS ?

A ABC ROBERTO CANYON
Ouvert de mai à octobre

+33 (0)6 12 39 54 75
abc.roberto.canyon@hotmail.fr
www.canyoningencorse.com
Bavella
B

AQA CANYON
Ouvert toute l’année

+33 (0)6 20 61 76 81
aqa-canyon@orange.fr
www.aqa-canyon.com
Col de Bavella, Levie
C BAVELLA CANYON
Ouvert toute l’année

+33 (0)6 20 27 49 41
infos@bavellacanyon.com
www.bavellacanyon.com
Col de Bavella
D CORSE MONTAGNE
Ouvert toute l’année

+33 (0)6 17 92 11 05
carlos@corse-montagne.com
www.corse-montagne.com
Sainte-Lucie de Tallano
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E CORSICA CANYON

Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)6 22 91 61 44
infos@corsicacanyon.com
www.corsicacanyon.com
Solaro
F CORSICA FOREST
Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)6 16 18 00 58
contact@corsica-forest.com
www.corsica-forest.com
Bavella
G XTREM SUD CANYON
Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)6 18 97 03 46
info@xtremsudcanyon.com
www.xtremsudcanyon.com
Bavella
Oﬃce de Tourisme
+33 (0)4 95 71 48 99
www.zonza-saintelucie.com
Rez-de-chaussée Mairie annexe, Sainte Lucie de Porto-Vecchio
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AQUA-RANDO

ALPA CORSE
L’aqua-rando est une activité ludique et rafraîchissante 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.

Ouvert toute l’année
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+33 (0)6 17 10 61 15
info@alpacorse.com
www.alpacorse.com
Chisà

BALADES 4X4

RANDO 4X4 CORSE
On vous propose différents circuits de randonnées à la demi-journée ou
à la journée. Un fond de musique traditionnelle, les odeurs du maquis
mélangées à l’iode de la mer méditerranée jamais loin, tous vos sens sont
en éveil. Moments magiques avec au programme, montagnes, mer, lacs,
torrents, petits coins de paradis accessibles aux connaisseurs et points de
vue à couper le souﬄe...
TARIFS

à partir de 50 € la demi-journée
Ouvert toute l’année
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+33 (0)6 11 54 92 52
rando4x4@hotmail.fr
www.rando4x4corse.com
Sud Corse
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BALADES EN BUGGY

U PORCU RANGER
Sur son exploitation, Maxence vous fait découvrir son élevage de porcs
noirs à bord d’un buggy. Il vous accompagne dans une découverte de
la flore du maquis corse. Vous traverserez les vignes familiales du Clos
Finidori avant de vous arrêter sur un point culminant, avec vue sur
l’Extrême-Sud de la Corse. Vivez une expérience authentique et visitez la
région autrement.
Ouvert toute l’année
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+33 (0)6 14 02 56 48
uporcuranger@gmail.com
Domaine de Piscia, Figari
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BALADES ÉQUESTRES

EQUI’LIBRE
Le centre équestre, situé à Bonifacio, vous propose à l’année des balades
à cheval ou à poney, d’une à trois heures. Tous les niveaux sont acceptés
et les itinéraires sont adaptés. Equi’Libre vous fait découvrir le patrimoine
naturel et culturel de Bonifacio à travers des balades sur les falaises, dans
le maquis, sur les plages. Le mot d’ordre pendant les promenades est le
bien-être animal et humain. Possibilité de faire la baignade à cheval, un
moment unique avec beaucoup de sérénité.
Ouvert toute l’année

+33 (0)6 13 01 00 61
equi.libre.bonifacio@gmail.com
Caprile, route de Sant’Amanza, Bonifacio

45
45

GOLF 18 TROUS

GOLF DE SPERONE
Situé en bord de mer et exposé à tous les vents, le golf 18 trous de Sperone
est un des parcours les plus spectaculaires et techniques d’Europe dans le
monde du golf. Possibilité de cours particuliers pour la découverte de ce
sport pure nature.
GREEN FEE

18 trous de 75 € à 105 € selon la période
9 trous entre 45 € et 60 € selon la période

Ouvert toute l’année
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+33 (0)4 95 73 17 13
contact@golfdesperone.com
www.golfdesperone.com
Bonifacio

MULTI-ACTIVITÉS

ACQUA NATURA
Parc aventure à Solenzara. 8 parcours dans les arbres dès 3 ans.
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, archery battle, avec 3 terrains sur plus de
1 hectare dès 8 ans, stand up paddle, kayak.
TARIFS

A partir de 20 €/pers
Ouvert toute l’année, sur réservation

+33 (0)6 29 19 19 04
acqua-natura@hotmail.fr
www.corse-canyoning-parc.com - www.corse-paintball.fr
Camping des Nacres, Solaro
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MULTI-ACTIVITÉS

A TYROLIANA
Premier « parc aventure multi activités » : accrobranche, canyoning, VTT
et VTT Electrique, randonnées, excursions, baby-parc, escalade, paint-ball,
restaurant & pizzeria. Au bord des piscines naturelles de la rivière du Cavu,
dans un site exceptionnel, venez tenter l’aventure en famille, entre amis,
seul ou accompagné. Du fun, de l’aventure, des exclusivités d’une heure
à une journée : venez nombreux, venez heureux. Plus de 180 ateliers, 11
parcours dont 4 pour les enfants dès 3 ans. 33 km de pistes VTT, 55 km de
randonnée, 6 parcours de canyoning tous niveaux dès 7 ans, 1 hectare de
paint-ball... pensez à réserver vos activités « outdoor ».
TARIFS

Pour le parc aventure : 10 € à 24 €
Pour le canyoning : 45 € à 55 €
Pour le paint-ball : 22 € à 35 €
Ouvert toute l’année
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+33 (0)4 95 21 78 04 ou +33 (0)6 20 42 10 38
parc.atyroliana@orange.fr
www.atyroliana.com
Sainte-Lucie de Porto-Vecchio
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MUSÉE

U MONDU DI U PORCU
On vous dévoile tous les secrets de fabrication de la charcuterie artisanale.
L’univers du cochon est présenté dans son ensemble : origines, races,
élevage, alimentation, mythes et croyances insulaires, à travers des outils
ludiques et un spectacle vidéo immersif étonnant.
TARIFS

Entre 3 € et 5 €
Ouvert toute l’année
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+33 (0)4 95 52 94 87
umondudiuporcu@gmail.com
www.mondu-porcu.com
Cozzano
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PARCOURS AVENTURE

PARC AVENTURE
PORTO-VECCHIO
Le Parc Aventure est idéalement situé dans une forêt d’eucalyptus, au
cœur de Porto-Vecchio, à quelques minutes des fameuses plages de
Palombaggia et Santa Giulia. 8 parcours composés de sauts de Tarzan,
tyroliennes, vélos… l’endroit idéal pour passer un moment inoubliable en
famille ou entre amis.
Ouvert toute l’année
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+33(0)6 35 56 00 41
contact@parc-aventure-pv.fr
www.parc-aventure-porto-vecchio.fr
Route de Bonifacio, Porto-Vecchio

PARCOURS AVENTURE

XTREM SUD
Au cœur de l’Ospédale, vivez l’aventure… déplacez-vous d’arbre en arbre
de façon ludique sur des itinéraires jalonnés de lianes de Tarzan, de ponts
de singe, de via ferrata … au total pas moins de 100 ateliers vous attendent.
TARIFS

Enfant 18 €
Adulte 22 €

Parcours spécial enfants : un programme ludique d’une vingtaine
d’obstacles permettra à votre enfant d’évoluer sans avoir à manipuler les
mousquetons. TARIF : 12 €/Enfant
Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)4 95 70 01 20
info@xtremsud.com
www.xtremsud.com
L’Ospedale
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BALADES LITTORALES
DE BONIFACIO

SENTIER DE CAMPU RUMANILU
Falaise et eau turquoise (1h boucle)
SENTIER DE CAMPU RUMANILU-PERTUSATU
(3h A/R)
SENTIER DE STRADA VECIA & MADONETTA
Garrigue odorante et vues imprenables (3h A/R)
SENTIER DE FENU (TUNARA-PARAGAN)
Bord de mer sauvage, criques (5h A/R)
SENTIER DE FENU (TRINITÉ)
Maquis, massif granitique et points de vue (3-5h A/R)
SENTIER DE RUNDINARA.
Bord de mer et étang, flore particulière (40 min boucle)
SENTIERS DE L’ÎLE LAVEZZU
Chaos rocheux et plages aux eaux turquoise (1h boucle)

52

BALADES LITTORALES

APPLICATION I SCARPI
30 randonnées entre mer et montagne

Pour tous les amoureux de la nature, les oﬃces de tourisme du Sud Corse
ont créé une application mobile. A vous de choisir entre marche au bord
de mer dans la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio ou découverte
de la montagne dans le Parc Naturel Régional de Corse : balades littorales
de Bonifacio, A Testa, Bruzzi, Plateau du Cuscionu, villages de l’Alta Rocca,
cascade de Pisci Di Ghaddu…
L’application vous donne accès à de précieuses infos :
• Les bandes-annonces pour vous aider à choisir votre randonnée,
• Les cartes topographiques détaillées et les tracés GPS,
• Toutes les informations pratiques :
niveau de diﬃculté, durée des randonnées,
• La photo point de départ des randonnées…
Téléchargez vos randonnées pour un usage hors connexion.

T
Oﬃce de Tourisme
+33 (0)4 95 73 11 88
www.bonifacio.fr
2 rue Fred Scamaroni, Bonifacio
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RANDONNÉE AVEC GUIDE À BONIFACIO

BURRASCA RANDO
Pascal vous propose de découvrir Bonifacio comme vous ne l’avez jamais
vu :
BALADES EN BORD DE FALAISES spectaculaires
BALADES ÉCOLOGIQUES en plein maquis
BALADES LITTORALES qui mènent à des phares et des plages incomparables
COUCHÉS DE SOLEIL à couper le souﬄe
BALADES AU CŒUR DE LA CITÉ MÉDIÉVALE qui vous emmènera dans le passé
En période estivale, possibilité de baignade dans des lieux magiques.

Ouvert toute l’année

+33 (0)6 18 28 29 03
pascalpinna0@gmail.com
Brancuccio, Bonifacio
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RANDONNÉES AVEC GUIDE

A MUVRELLA RANDONNÉES
Randonnées à la découverte du patrimoine naturel du Sud-Corse, avec
Christophe, accompagnateur en montagne.
FORÊT DE L’OSPEDALE : entre forêt mystérieuse et chaos granitiques,
une vue exceptionnelle sur tout le sud de l’île. Niveau facile, durée 3h
BAVELLA, SUR LES TRACES DES MOUFLONS : aiguilles de granit,
chemins secrets et panoramas à couper le souﬄe. Niveau facile, durée 4h
PLATEAU DU CUSCIONE : labyrinthe fantastique de rivières et de
pozzines, paradis des chevaux en liberté. Niveau très facile, durée 4h
TARIFS

35 € adulte / 20 € enfant
99 € famille (2 adultes et 2 enfants)
Option pique-nique avec produits corses : 10 €/pers
Ouvert toute l’année
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+33 (0)6 74 66 00 48
contact@amuvrella.com
www.amuvrella.com
Solaro
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RANDONNÉES AVEC GUIDE

RANDO SUNSHINE
Accédez à des sites uniques et des paysages à couper le souﬄe. Rando
Sunshine vous guide et vous fait découvrir les plus belles balades de Corse
du Sud.
Que vous soyez en couple, en famille ou entre amis, on vous propose des
itinéraires d’exception. Avec de la randonnée, des baignades dans des
criques paradisiaques et la dégustation de produits locaux offerts pendant
la balade.

Ouvert toute l’année

+33 (0)6 09 32 69 52
randosunshine@orange.fr
Lecci
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56

RANDONNÉES AVEC GUIDE

U MUVRINU
Antoine, diplômé d’état d’alpinisme et accompagnateur en moyenne
montagne vous fait découvrir les paysages les plus emblématiques du
coin. A Bonifacio et partout en Corse, il vous baladera loin des sentiers
battus pour une version plus confidentielle du territoire. Un spuntinu
(pique-nique corse) offert par ses soins, vous donnera des forces pour
arpenter maquis, falaises…

TARIFS

Randonnées de groupe, à partir de 25 €
(Vacances et weekends)
Randonnées privatives, à partir de 250 €
Ouvert toute l’année
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+33 (0)7 87 90 90 84
antoine@umuvrinu.com
www.umuvrinu.com
Foce de Bilia
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TRAILS

TRAILERS EXTREME SUD
Vous avez entendu parler du fameux trail de Bonifacio ou de la Spassighjata
? Et vous souhaitez faire cette course dans un décor exceptionnel de jour
ou de nuit ? C’est avec les Trailers de l’Extrême Sud que ça se passe.
Association sportive qui organise des trails pour tous les niveaux de
diﬃculté, dans toute la Corse. Le groupe est composé de passionnés de
course nature et de trail, mettant en avant le partage et la convivialité.
Aussi, toutes les personnes motivées pour courir et profiter des sentiers
de l’Extrême Sud sont les bienvenues aux rendez-vous du dimanche (lieu
et horaires sur la page Facebook du club).

Ouvert toute l’année

+33 (0)6 20 32 26 24
trailersdelextremesud@gmail.com
Carpa, Bonifacio
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VIA FERRATA

COMMUNE DE CHISÀ
Sensations fortes assurées ! Itinéraire ludique de 3 à 4h, en pleine nature,
aménagé et sécurisé sur paroi rocheuse. Matériel fourni. Prévoir une paire
de gants. Départ de 09h00 à 11h00 si la météo est favorable, du 01 juin
au 30 septembre, tous les jours. En dehors de ces quatre mois de l’année,
départ limité aux lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le week-end sur rdv.
8 personnes minimum.

TARIFS

30 € / pers
25 € de 12-18 ans
28 € / pers / groupe 8 pers
Ouvert toute l’année
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+33 (0)4 95 57 31 11 (du lundi au vendredi, avant 17h)
+33 (0)4 95 57 84 24
mairie.chisa@wanadoo.fr - www.viaferratachisa.fr
Chisà
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AUTOGIRE

VOLER EN CORSE
Corse Autogire vous propose une expérience unique et inoubliable lors
d’un vol en autogire au-dessus de Bonifacio, Roccapina ou Cala di Conca.
L’autogire semble sortir de l’univers de Jules Verne, mi hélicoptère,
mi ULM, cette machine volante vous surprendra par son confort et sa
maniabilité. Au départ de Propriano, David vous attend pour survoler
les eaux turquoises des plus belles côtes de l’extrême sud et constater
la diversité des paysages (maquis, rochers, reliefs, tours génoises…).
Baptême de l’air, vols panoramiques, initiation au pilotage.
TARIFS

A partir de 59 €
Ouvert toute l’année sur rendez-vous
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+33 (0)6 83 49 37 82
volerencorse@gmail.com
www.volerencorse.fr
Aérodrome de Tavaria, Propriano
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HÉLICOPTÈRE

HÉLISUD CORSE
Envolez-vous à la découverte du Sud-Corse ! Sensations fortes et souvenirs
inoubliables garantis, avec les baptêmes de l’air, les circuits découvertes,
les circuits gastronomiques, les transferts aéroports ...
CHOISISSEZ VOTRE CIRCUIT PANORAMIQUE :
1. Porto-Vecchio et ses plages
2. Bonifacio et sa côte. Ce circuit vous fait découvrir les falaises comme
jamais vous ne les avez vu.
3. Survoler au-dessus du lagon de Piantarella, avec ses eaux turquoise.
4. Bavella, sa montagne et la côte est
5. Mer et montagne, Bonifacio et Bavella
TARIFS
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Vols panoramiques : de 89,00 € à 420,00 €
Transferts de passagers à partir de 500,00 €
Baptême de l’air (juillet août) 50,00 €

+33 (0)892 494 494
info@jetbooking.com
www.helisudcorse.com
Route du 9 septembre 1943, Porto-Vecchio

Ajaccio

Solenzara
Zonza
& Bavella

Favone

Propriano
Porto- Vecchio
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BONIFACIO

Offrez-vous
un instant de bien-être
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YOGA

PUR’ PILATES & YOGA
Julia exerce un yoga traditionnel qui allie posture et respiration. Elle prône
l’alignement, la fluidité, le renforcement des muscles profonds, la posture
mais surtout l’unité du corps tout entier. Julia se dévoue à ses élèves et ne
pratique pas son activité pendant les cours, elle accompagne et surveille
les postures de ces derniers.
Cours privé : Yoga, à partir de 40 €
Pilates, à partir de 50 €
Cours collectif : à partir de 12 €

Ouvert toute l’année sur rendez-vous

+33 (0)6 88 95 09 18
purpilates@yahoo.com

Bonifacio
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COACH SPORTIF

SPORT’A BÈ
Le professionnalisme et le sérieux d’Olivier vous permettront de dépasser
vos objectifs (perte de poids, renforcement musculaire etc). A votre
domicile ou au sein d’un cadre hors du commun, il assure cours collectifs
et cours individuels par la pratique du cross training et/ou du stretching,
avec ou sans matériel et tout cela dans le respect de votre corps et de vos
limites. Doté d’une empathie naturelle, il accompagne plusieurs types de
personnes, dont des publics à besoins spécifiques.
Cours collectifs à partir de 25 €
Cours individuels à partir de 60 €
Ouvert toute l’année
+33 (0)6 13 86 60 81
olivieroggiano@hotmail.fr
Bonifacio
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SALON / SPA

SPA BELEZZA
Le salon de coiffure et SPA vous accueille au cœur d’un patio qui apporte
sérénité et zénitude. Profitez des différents services : coiffure, barbier,
massages, soins du visage, soins du corps et de la beauté des ongles.
+33 (0)4 95 73 11 09 - www.belezza.fr
Quai Nord, Bonifacio

SPA HÔTEL VERSION
MAQUIS CITADELLE
Inspiré par sa position unique, immergé en pleine nature, face à la
Citadelle de Bonifacio. Ce magnifique Spa de 600 m2 vous apporte toute
l’énergie et le pouvoir du maquis corse : ses pierres, ses essences, ses
espèces endémiques pour vous offrir un réel moment de détente.
Ouvert toute l’année
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+33 (0)4 20 40 70 40
citadelle@hotelversionmaquis.com
www.versionmaquis.com
Quartier Brancuccio Lieu dit Padurella, Bonifacio

Se déplacer
dans le Sud-Corse
A Bonifacio, tous les moyens de mobilité sont possibles !
Bus des plages, taxi, bateau, taxi boat, vélo, moto, scooter,
mini bus avec chauffeur… vous trouverez ici une sélection
de solutions pour vous déplacer de manière ludique et
découvrir des paysages à couper le souﬄe.
Mais ces différents moyens de locomotion doivent
également vous faire prendre conscience du territoire
exceptionnel dans lequel vous allez vous déplacer. Pour
profiter de la biodiversité unique que cet espace nous
offre, tous ensemble, respectons l’environnement.
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TRANSPORT COLLECTIF

LE PETIT TRAIN
Le Petit Train

Le Petit Train vous emmène à la découverte de Bonifacio, cité médiévale
fondée en 833 par Boniface, comte de Toscane. La route empruntée a été
créée par Napoléon III. Les départs se font du port, un arrêt en Haute-Ville
vous permet de visiter le cœur de la citadelle et de reprendre un prochain
train toutes les 30 minutes pour un retour vers la Marina.

TARIFS

Adulte : 6 €
Gratuit pour les -6 ans
Ouvert d’avril à octobre, à partir de 09h00
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+33 (0)4 95 73 15 07 ou +33 (0)7 77 92 80 22
resa@ttb-massimi.com
www.autocars-massimi.com
Quai Noel Beretti, Bonifacio

VÉLOS

TAM TAM
Idéal pour découvrir les chemins de la campagne bonifacienne et les
plages de l’Extrême-Sud. Enfourchez un VTT, un VTC ou un vélo-électrique.
Profitez aussi de la location de stand up paddle.
TARIFS

VTT, VTC à partir de 15 €
Vélo électrique à partir de 40 €
Ouvert d’avril à novembre

+33 (0)4 95 73 11 59 ou +33 (0)6 81 43 16 84
infos@tam-tam.fr
www.tam-tam.fr
Rue Paul Nicolaï, Bonifacio
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MOTOS / SCOOTERS

Profitez pleinement des paysages et stationnez facilement. Facilitez
vos déplacements grâce à un deux-roues et prenez des chemins
inaccessibles en voiture.

ASJP LOCATION SCOOTER

Situé à proximité du port L’ASJP vous loue des scooters 50cm3 et 125
cm3. Tarifs dégressifs.
Ouvert toute l’année

+33 (0)4 95 73 02 73 ou +33 (0)6 24 82 60 82
totalbonifaciocorse@gmail.com - www.scooterbonifacio.fr
Station Total - Avenue Sylvère Bohn, Bonifacio

SACHA BIKE

Location de motos, scooters 50cc à 750cc. Livraison possible.
Ouvert de mars à octobre

+33 (0)6 08 07 40 59 - contact@location-scooter-bonifacio.fr
Bonifacio

SCOOT RENT
Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)6 25 44 22 82 - ek2a@hotmail.fr
3 Quai Banda del Ferro, Bonifacio
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La nature bonifacienne est exceptionnelle et s’offre à vous généreusement. Cependant,
de nombreux espaces sont fragiles et sensibles. Vous êtes le garant de leur préservation.
Suivez avec nous ces précieux éco-conseils.

Pendant mon séjour

je m’engage à …

Favoriser l’usage d’applications Smartphone…

…et télécharger les brochures et cartes touristiques sur www.bonitacio.fr.

Respecter la plage

J’utilise du lait solaire biodégradable plutôt que de l’huile qui gêne la photosynthèse
des algues et posidonies. Je ne laisse pas mes mégots dans le sable.

Prendre soin du maquis

Le long des chemins et sentiers de randonnée, à pied, en quad ou en 4x4, je respecte
le balisage pour ne pas abîmer la flore fragilisée en période estivale. En promenade,
je ne cueille aucune fleur et je ne ramasse aucun animal.

Faire attention à la mer

Je pêche dans les zones autorisées et dans les règles définies par la Réserve Naturelle
de Bouches de Bonifacio. Je respecte les quantités autorisées et tailles minimales.
En bateau, je ne mouille pas sur les herbiers de posidonies, algues essentielles à la
reproduction des poissons. J’effectue la vidange des toilettes et des réservoirs dans
les ports. En plongée ou snorkeling, je ne marche ou palme pas sur les herbiers de
posidonie. En bateau ou jet-ski, je suis conscient que mon activité peut être bruyante.
Je limite ma vitesse lorsque je m’approche du littoral pour ne pas trop effrayer les
animaux qui y vivent, nichent ou se reproduisent.

Etre un campeur responsable

Je ne campe pas n’importe où avec ma tente ou mon camping-car, je vais uniquement
dans un camping. En Corse, le camping sauvage et les bivouacs sont interdits. Je fais
très attention au risque d’incendie. Je ne fais pas de feux de camp et barbecues hors
des espaces dédiés à cet effet. Je ne jette jamais mon mégot de cigarette dans la
nature.

Trier mes déchets recyclables

Après chaque sortie ou activité, je ramène tous mes emballages,
sans exception. J’utilise les nombreuses poubelles de tri.

Economiser l’eau

L’eau est la plus belle richesse. Je ne la gaspille pas et je la préserve !

Oﬃce de Tourisme de Bonifacio
info@bonifacio.fr
+33(0)4 95 73 11 88
www.bonifacio.fr
HORAIRES
avril à octobre : de 9h à 19h, 7j/7
novembre à mars : de 9h à 16h, du lundi au vendredi
The same booklet is available in english
www.bonifacio.co.uk

#bonifaciotourisme
@bonifaciotourisme
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