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Excursion du Mercredi 19 Juin 2019 

Pour 

SK BRIDGE 
 

Destination : Découverte Bonifacio 

 

Accompagnateur : HUGO 

 

Programme :  

- 8h30 : Rendez-vous à la réception. 

- 8h45 : Départ en Car de Kallisterra. Nous vous remercions par avance de 

votre ponctualité afin d’arrivée tranquillement jusqu’au Port de Bonifacio 

pour prendre notre vedette.   

- 9h45 : Arrivée à Bonifacio. Hugo vous conduira jusqu’au lieu d’amarrage 

de votre vedette. 

- 10h00 : Départ de la vedette pour la visite des grottes et des falaises par la 

mer. Si le temps le permet, vous pourrez pénétrer à l’intérieur même des 

grottes confortablement installés dans votre vedette. La visite vous sera 

commentée par votre pilote/guide. 

- 11h00 : Retour au Port. 

- De 11h00 à 12h : Montée dans la ville haute accompagné de Hugo. Vous 

pourrez en profiter pour flâner un peu et profiter du magnifique panorama 

qui se dévoile à vous à chaque virage. 

- 12h : Vos paniers repas préparés le matin même par votre équipe de 

restauration vous seront distribués par HUGO pour un pique-nique dans 

les jardin de l’église Saint-Dominique. 

- 13h30 : Rendez-vous avec notre guide privé pour une découverte de la ville. 

La visite guidée dure environs 1h30. 

- 15h00 : fin de la visite guidée. Vous aurez également des « Pass » pour les 

sites payants (escalier du Roy d’Aragon avec ses 189 marches à faire à son 

rythme, Bastion de l’étendard). 

-  16h00 : Retour à Kallisterra avec votre Car. La ponctualité est de rigueur 

car les Autocars ne peuvent plus stationner aux abords de la ville et ne 

peuvent s’arrêter que pour des déposes ou réembarquements « minute ». 

- 17h00 : Arrivée à Kallisterra pour profiter pleinement de la fin d’après-

midi et de la soirée. 
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Quelques conseils :  

- Pensez à la crème solaire, sur mer avec la réverbération les coups de soleils 

sont en embuscades. 

- Une casquette ou un couvre-chef peuvent s’avérer bien utile. 

- Respectez bien les horaires indiqués par Hugo, cela permettra à chacun de 

profiter au mieux des activités. 

- Un petit sac à dos et de bonnes chaussures peuvent s’avérer de bons 

compagnons pour arpenter les ruelles de Bonifacio. 
 

 

 

 

 
Départ de la vedette 

 

 
Dépose minute sur le Port 
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Balade en  Mer 

 

 
Ballade du Port jusqu’à la ville haute 

 

 
Pique-Nique à Sainte Dominique 
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Départ de notre visite guidée 

 

 
Escalier du Roy d’Aragon 

 
Bastion de l’étendard 
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