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L’automne en fête avec son ballet de feuilles tourbillonnantes nous invite à profiter des
beaux jours avant les frimas de l’hiver.

Vendanges, cueillette de champignons, récolte de fruits de saison, Dame nature nous
convie à de superbes promenades dans les forêts inondées de couleurs et de soleil.

Feuilles d’Automne
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L’hiver et son cortège de traditions, de légendes et de
recettes gourmandes fait résonner des chants de fête
dans les rues et les villages. Quel plaisir de flâner au
coin de l’âtre après une balade en bord de mer ou
dans la châtaigneraie. Quelle joie de savourer notre
charcuterie montagnarde arrosée de vin nouveau en
écoutant carillonner les cloches de Noël. Quelle
émotion de vivre, d’entendre, de respirer l’âme corse !

Veillées d’Hiver
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Procession Cristu negru - le 3 mai Bastia

Un doux soleil doré a chassé la grisaille et les brumes de l’hiver ; Les cistes blancs et roses,
les ajoncs, les asphodèles encensent l’air de leurs effluves délicats ; Les sentiers, parés
d’un splendide feu d’artifice de couleurs, attendent déjà le passage des processions de la
Semaine Sainte ; Le maquis est en fête, et toutes les cloches vont carillonner comme pour
chanter la joie de cette renaissance. La nature se réveille !
Le printemps est enfin là !

Couleurs de Printemps
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Les toits de lauze de la vieille ville scintillent ; les
plages se bordent de parasols multicolores ; la
mer miroite sous le soleil ardent ; les touristes se
pressent dans les oratoires à la fraîcheur
bienfaisante ; la Place Saint-Nicolas, le Vieux
Port et la Citadelle sont en fête ; Bastia,
fièrement campée sur son promontoire, domine
la mer et s’ouvre aux visiteurs.

Allégresse d’Été

Procession Sainte Marie - le 15 août Bastia

  



http://www.gites-corsica.com


Hébergement



Coordonnées GPS:
Latitude 42.70276
Longitude 9.44103

Période d’ouverture :
Toute l’année

Nb de chambres 71
Nb de lits 142

En toute saison
de 55 € (chambre standard - 1 pers.)
à 199 € (suite familiale)

45 Boulevard Général Graziani
20200 Bastia

Tél. : 33 (0) 4 95340710
Fax : 33 (0) 4 95323562
hotel.bonaparte.bastia@wanadoo.fr

Coordonnées GPS:
Latitude 42.703135
Longitude 9.451053

Période d’ouverture :
Toute l’année

Nb de chambres 23
Nb de lits 32

Basse saison
de 75 € min à 85 € max

Haute saison
de 80 € min à 90 € max

3 rue Miot
20200 Bastia

Tél. : 33 (0) 4 95317112
Fax : 33 (0) 4 95318240
info@centralhotel.fr

Coordonnées GPS:
Latitude 42.699552
Longitude 9.449192

Période d’ouverture :
du 7 janvier au 21 décembre

Nb de chambres 23
Nb de lits 27

Basse saison
de 67 €min à 97 € max
Moyenne saison
de 80 € min à 110 € max
Haute saison
de 90 € min à 145 € max

BEST WESTERN ��� BONAPARTE ��� CENTRAL���

Hôtels Bastia

av. Jean Zuccarelli
20200 Bastia

Tél. : 33 (0) 4 95550510
Fax : 33 (0) 4 95550511
contactbastia@corsica-hotels.fr

www.corsica-hotels.fr www.hotel-bonaparte-bastia.com www.centralhotel.fr
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http://www.corsica-hotels.fr
http://www.hotel-bonaparte-bastia.com
http://www.centralhotel.fr
mailto:hotel.bonaparte.bastia@wanadoo.fr
mailto:info@centralhotel.fr
mailto:contactbastia@corsica-hotels.fr
http://www.corsica-hotels.fr
http://www.hotel-bonaparte-bastia.com
http://www.centralhotel.fr
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RN 193 - av. Sampiero Corso
20600 Bastia

Tél. : 33 (0) 4 95309770
Fax : 33 (0) 4 95331170
hotel.ostella@wanadoo.fr

Période d’ouverture :
Toute l’année

Nb de chambres 52
Nb de lits 55

Basse saison
de 70 € min à 250 € max
Moyenne saison
de 70 € min à 250 € max
Haute saison
de 99 € min à 350 € max

www.hotel-ostella.com

Coordonnées GPS:
Lat. 42.667755
Long. 9.440420

OSTELLA ���

Hôtel - SPA - Restaurant

http://www.hotel-ostella.com/
mailto:hotel.ostella@wanadoo.fr
http://www.hotel-ostella.com
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20 boulevard Paoli
20200 Bastia

Tél. : 33 (0) 4 95310253
Fax : 33 (0) 4 95316560
contact@hotel-leforum.com

Coordonnées GPS:
Latitude 42.698215
Longitude 9.449358

Période d’ouverture :
Toute l’année

Nb de chambres 21
Nb de lits 45

Basse saison
de 40 € min à 50 € max
Moyenne saison
de 50 € min à 60 € max
Haute saison
de 60 € min à 80 € max

LE FORUM ��

www.hotel-leforum.com

9 avenue Maréchal Sébastiani
20200 Bastia

Tél. : 33 (0) 4 95349080
Fax : 33 (0) 4 95340065
contact@hotel-lesvoyageurs.com

Coordonnées GPS:
Latitude 42.7023765
Longitude 9.4492186

Période d’ouverture :
Toute l’année

Nb de chambres 24
Nb de lits 26

Basse saison
de 60 € min à 110 € max
Moyenne saison
de 75 € min à 131 € max
Haute saison
de 85 € min à 150 € max

LES VOYAGEURS ���

www.hotel-lesvoyageurs.com

POSTA VECCHIA ���

8 rue Posta Vecchia
20200 Bastia

Tél. : 33 (0) 4 95323238
Fax : 33 (0) 4 95321405
info@hotel-postavecchia.com

www.hotelpostavecchia.com

Coordonnées GPS:
Latitude 42.6983579
Longitude 9.451729

Période d’ouverture :
du 9 janvier au 20 décembre

Nb de chambres 50
Nb de lits 75

Basse saison
de 50 € min à 75 € max
Moyenne saison
de 55 €min à 95 € max
Haute saison
de 60 € min à 105 € max

Petit

*

*motos et vélos seulement

face à

Hôtels Bastia

http://www.hotel-lesvoyageurs.com/
http://www.hotel-leforum.com/
http://www.hotelpostavecchia.com/
mailto:contact@hotel-leforum.com
http://www.hotel-leforum.com
mailto:contact@hotel-lesvoyageurs.com
http://www.hotel-lesvoyageurs.com
mailto:info@hotel-postavecchia.com
http://www.hotelpostavecchia.com
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43 boulevard Paoli
20200 Bastia

Tél. : 33 (0) 4 95316030
Fax : 33 (0) 4 95317783
hotel.napoleon@hotmail.fr

Coordonnées GPS:
Latitude 42.7016609
Longitude 9.450495

Période d’ouverture :
Toute l’année

Nb de chambres 13 dont une suite
Nb de lits 28

Basse saison
de 50 € min à 55 € max
Moyenne saison
de 59 € min à 62 € max
Haute saison
de 65 € min à 80 € max

NAPOLÉON ��

www.hotel-napoleon-bastia.fr

1 bis Rue Landry 
20200 Bastia

Tél. : 33 (0) 4 95310716
Fax : 33 (0) 4 95341739
riviera-hotel@orange.fr

Période d’ouverture :
Toute l’année

Nb de chambres 21
Nb de lits 62

Basse saison 
68 € 
Moyenne saison
82 €
Haute saison 
90 €

RIVIERA ��

www.hotel-riviera-bastia.com

Coordonnées GPS:
Latitude 42.702582
Longitude 9.452110

http://www.hotel-napoleon-bastia.fr/
http://www.hotel-riviera-bastia.com/
mailto:hotel.napoleon@hotmail.fr
http://www.hotel-napoleon-bastia.fr
mailto:riviera-hotel@orange.fr
http://www.hotel-riviera-bastia.com
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Avenue de la Libération
20600 Bastia

Tél. : 33 (0) 4 95302061
Fax : 33 (0) 9 70063497
sudhotel@wanadoo.fr

Période d’ouverture :
Toute l’année

Nb de chambres 24
Nb de lits 35

Basse saison
de 50 € min à 54 € max 
Moyenne saison
de 60 € min à 66 € max
Haute saison
de 72 € min à 80 € max 

SUD HÔTEL ��

www.sudhotel-bastia.com

Coordonnées GPS:
Latitude 42.6817887
Longitude 9.4438863

3 avenue Maréchal Sebastiani
20200 Bastia

Tél. : 33 (0) 4 95310338
Fax : 33 (0) 4 95311991
contact@hotelunivers.eu

Coordonnées GPS:
Latitude 42.702169
Longitude 9.450339

Période d’ouverture :
Toute l’année

Nb de chambres 28
Nb de lits 28

Basse saison
de 40 € min à 50 € max
Moyenne saison
de 60 € min à 70 € max
Haute saison
de 70 € min à 80 € max

UNIVERS ��

www.hotelunivers.eu

Hôtel - Restaurant

Hôtels Bastia

http://www.sudhotel-bastia.com/
http://www.hotelunivers.eu/
mailto:sudhotel@wanadoo.fr
http://www.sudhotel-bastia.com
mailto:contact@hotelunivers.eu
http://www.hotelunivers.eu


21

Erbalunga
20222 Brando

Tél. : 33 (0) 4 95 30.10.30
Fax : 33 (0) 4 95 33.98.18
info@castelbrando.com

Période d’ouverture :
du 29 mars au 11 novembre

Nb de chambres 44
Nb de lits 90

Basse saison
de 96 € min à 137 € max
Moyenne saison
de 123 € min à 174 € max
Haute saison
de 149 € min à 249 € max

CASTEL BRANDO ����

www.castelbrando.com

Coordonnées GPS:
Latitude 42.46434
Longitude 9.28488

Coordonnées GPS:
Lat. 42.43141 / Long. 9.272075

Période d’ouverture :
du 15 mars au 31 octobre

Nb de chambres 36
Nb de lits 55

Basse saison
de 80 € min à 135 € max
Moyenne saison
de 100 € min à 175 € max
Haute saison
de 140 € min à 210 € max

ALIVI ���

Route du Cap - San Martino di Lota
20200 Bastia

Tél. : 33 (0) 4 95550000
Fax : 33 (0) 4 95310395
hotel-alivi@wanadoo.fr

www.hotel-alivi.com

Hôtel - Restaurant

Hôtels Pays Bastiais

http://www.castelbrando.com/
http://www.hotel-alivi.com/
mailto:info@castelbrando.com
http://www.castelbrando.com
mailto:hotel-alivi@wanadoo.fr
http://www.hotel-alivi.com
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Hôtels Pays Bastiais

Casamozza
20290 Lucciana

Tél. : 33 (0) 4 95360009
Fax : 33 (0) 4 95361892
chez.walter@wanadoo.fr

Période d’ouverture :
Toute l’année

Nb de chambres 65
Nb de lits 90

Basse saison
de 93 € min à 120 € max

Haute saison
de 98 € min à 130 € max

CHEZ WALTER ���

www.hotel-chez-walter.com

Coordonnées GPS:
Latitude 42.523991
Longitude 9.44153

Route de la canonica
20290 Lucciana

Tél. : 33 (0) 4 95360663
Fax : 33 (0) 4 95361571
info@auberge-lesoliviers.com

Coordonnées GPS:
Latitude 42.536957
Longitude 9.472623

Période d’ouverture :
Toute l’année

Nb de chambres 6
Nb de lits 8

Basse saison (chambre double)
de 64 € min à 74 € max
Moyenne saison (chambre double)
de 74 € min à 84 € max
Haute saison (chambre double)
de 88 € min à 98 € max

AUBERGE LES OLIVIERS ���

www.auberge-lesoliviers.com

Hôtel - Restaurant Hôtel - Restaurant

http://www.auberge-lesoliviers.com/
http://www.hotel-chez-walter.com/
mailto:chez.walter@wanadoo.fr
http://www.hotel-chez-walter.com
mailto:info@auberge-lesoliviers.com
http://www.auberge-lesoliviers.com
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RN 193
20620 Biguglia

Tél. : 33 (0) 4 95300200
Fax : 33 (0) 4 95338446
contact@cors-hotel.com

CORS’HOTEL ���

www.cors-hotel.com

Coordonnées GPS:
Lat. 42.664166 / Long. 9.441823

Période d’ouverture :
Toute l’année

Nb de chambres 60
Nb de lits 92

Basse saison
de 59 € min à 99 € max
Moyenne saison
de 66 € min à 112 € max
Haute saison
de 74 € min à 121 € max

Route de San Martino
20200 Bastia

Tél. : 33 (0) 4 95316463
Fax : 33 (0) 4 95313900
hotel-pietracap@wanadoo.fr

Période d’ouverture :
du 1er avril au 30 novembre

Nb de chambres 39
Nb de lits 95

Basse saison
de 97 € min à 151 € max
Moyenne saison
de 138 € min à 192 € max
Haute saison
de 143 € min à 224 € max

PIETRACAP ���

www.hotel-pietracap.com

Coordonnées GPS:
Latitude 42.72167
Longitude 9.45154

Petit

Hôtel - Restaurant

http://www.cors-hotel.com/
http://www.hotel-pietracap.com/
mailto:contact@cors-hotel.com
http://www.cors-hotel.com
mailto:hotel-pietracap@wanadoo.fr
http://www.hotel-pietracap.com
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Route de Pineto
Route de la Canonica, RD 107
20290 Lucciana

Tél. : 33 (0) 4 95300250
Fax : 33 (0) 4 95383159
la.madrague@wanadoo.fr

Coordonnées GPS:
Lat. 42.542489 / Long. 9.469292

Période d’ouverture : 
du 8 janvier au 20 décembre

Nb de chambres 32
Nb de lits 51

Basse saison 
de 80 € min à 115 € max
Moyenne saison 
de 90 € min à 125 € max
Haute saison 
de 100 € min à 160 € max

LA MADRAGUE ���

www.hotel-lamadrague.com

Petit

Route de l’aéroport
20290 Lucciana

Tél. : 33 (0) 4 95360954
Fax : 33 (0) 4 95361532
hotel-poretta@wanadoo.fr

Coordonnées GPS:
Latitude 42.5503298
Longitude 9.4687128

Période d’ouverture :
Toute l’année

Nb de chambres 43
Nb de lits 88

Basse saison
78 € max pour 2 personnes

Haute saison
90 €max pour 2 personnes

PORETTA ���

www.hotel-poretta.com

39 route du Cap -Pietranera
20200 San Martino di Lota

Tél. : 33 (0) 4 95315663
Fax : 33 (0) 4 95323279
hotel-thalassa@wanadoo.fr

Coordonnées GPS:
Latitude 42.723891
Longitude 9.457018

Période d’ouverture :
Toute l’année

Nb de chambres 32
Nb de lits 70

Basse saison
de 85 € min à 91 € max

Haute saison
de 95 € min à 101 € max

THALASSA ���

www.hotelthalassa.fr

*

*sur demande

Hôtel SPA Restaurant Club

Hôtels Pays Bastiais

Hôtel - Restaurant

http://www.hotel-lamadrague.com/
http://www.hotel-poretta.com/
http://www.hotelthalassa.fr/
mailto:la.madrague@wanadoo.fr
http://www.hotel-lamadrague.com
mailto:hotel-poretta@wanadoo.fr
http://www.hotel-poretta.com
mailto:hotel-thalassa@wanadoo.fr
http://www.hotelthalassa.fr
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Route du Cap Corse - Pietranera
20200 Bastia

Tél. : 33 (0) 4 95 31 41 71
Fax : 33 (0) 4 95 31 72 65
hotelcyrnea@wanadoo.fr

Coordonnées GPS:
Latitude 42.431708
Longitude 9.271724

Période d’ouverture :
du 15 février au 30 novembre

Nb de chambres 19
Nb de lits 26

Basse saison
de 50 € min à 56 € max
Moyenne saison
de 56 € min à 70 € max
Haute saison
de 66 € min à 86 € max

CYRNEA ��

http//hotelcyrnea.monsite.wanadoo.fr

Casamozza
20290 Lucciana

Tél. : 33 (0) 4 95 36 03 15
Fax : 33 (0) 4 95 38 35 79
info@colibri-hotel.com

Coordonnées GPS:
Latitude 42.526274
Longitude 9.440721 

Période d’ouverture :
Toute l’année

Nb de chambres 26
Nb de lits 90

Basse saison
de 57 € min à 97 € max
Moyenne saison
de 60 € min à 104 € max
Haute saison
de 63 € min à 111 € max

COLIBRI ��

www.colibri-hotel.com

2 route du bord de mer - Miomo
20200 Santa Maria di Lota

Tél. : 33 (0) 4 95 33 47 20
Fax : 33 (0) 4 95 33 93 96
elisabeth.casanova@orange.fr

Coordonnées GPS:
Latitude 42.7413212
Longitude 9.4613291

Période d’ouverture :
du 1er mai au 30 septembre

Nb de chambres 7
Nb de lits 18

Moyenne saison (mai-juin)
de 110 € min à 150 € max
Haute saison
de 127 € min à 165 € max

TORREMARE ���

www.hotel-torremare-corse.com

*à 100 mètres de la gare SNCF & 6 kms de l’aéroport de Bastia

Hôtel - Restaurant

http://www.hotel-torremare.com/
http://www.colibri-hotel.com/
http://hotelcyrnea.monsite.wanadoo.fr/
http://hotelcyrnea.monsite.wanadoo.fr/
mailto:hotelcyrnea@wanadoo.fr
mailto:info@colibri-hotel.com
http://www.colibri-hotel.com
mailto:elisabeth.casanova@orange.fr
http://www.hotel-torremare-corse.com
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Autres hébergements

Licciola 4 chemin du Fiumicellu
20200 San Martino di Lota

Tél. : 33 (0) 4 95332409
Portable : 33 (0) 6 12537333
Fax : 33 (0) 4 95332373
camping.lesorangers@gmail.com

Coordonnées GPS:
Latitude 42.74646
Longitude 9.458447

Période d’ouverture :
du 15 avril au 30 septembre

Nb d’emplacements 15
Nb de bungalows 10

Adulte 7,50 €
Enfant 3 €
Emplacement 6 €
Voiture/moto 4 €
Électricité 5 €

LES ORANGERS ��

www.camping-lesorangers.com

Camping - Location de bungalows

Lido de la Marana
20620 Biguglia

Tél. : 33 (0) 4 95336802
Fax : 33 (0) 4 95308410
san.damiano@wanadoo.fr

Coordonnées GPS:
Latitude 42.629
Longitude 9.467

Période d’ouverture :
du 1er avril au 30 octobre

Nb d’emplacements 320
Nb de bungalows 63

Adulte de 5,90 € à 8,30 €
Enfant (1 à 8 ans)de 3,80 € à 5,90 €
Emplacement de 5 € à 8 €
Électricité de 3,60 € à 5 €

SAN DAMIANO ���

www.campingsandamiano.com

Camping - Location de bungalows

ARIANA ���

20200 San Martino di Lota
Tél. : 33 (0) 4 95585020

SAMPIERO ���

Avenue Sampiero Corso - RN 193
Tél. : 33 (0) 4 95334720

ATHENA ��

2 rue Miot - 20200 Bastia
Tél. : 33 (0) 4 95348840

LA CORNICHE ��

20200 San-Martino-di-Lota
Tél. : 33 (0) 4 95314098

IMPÉRIAL ��

2 boulevard Paoli -20200 Bastia
Tél. : 33 (0) 4 95310694

AUTRES HÔTELS

LES SABLES ROUGES
L’Arinella - 20200 Bastia
Tél. : 33 (0) 4 95333608

Retrouvez nos meublés de tourisme
et chambres chez l’habitant sur
www.bastia-tourisme.com

AUTRE CAMPING

MEUBLÉS DE TOURISME
& CHAMBRES CHEZ L’HABITANT

http://www.camping-lesorangers.com/
http://www.campingsandamiano.com
mailto:camping.lesorangers@gmail.com
http://www.camping-lesorangers.com
mailto:san.damiano@wanadoo.fr
http://www.campingsandamiano.com
http://www.bastia-tourisme.com
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Coordonnées GPS:
Latitude 42.7239
Longitude 9.455795

Période d’ouverture :
Toute l’année

Nb de chambres 45
Dortoir 28 places
Nb de lits 93

Basse saison
de 31 € min à 84 € max

Haute saison
de 38 € min à 98 € max

MAISON SAINT HYACINTHE

Lieu dit Miomo
20200 Santa Maria di Lota

Tél. : 33 (0) 4 95 33.28.29
Fax : 33 (0) 4 95 33.28.29
mshcorse@yahoo.fr

www.maison-saint-hyacinthe.com

34 route du Cap
20200 Pietranera

Tél. : 33 (0) 4 95354932
Portable : 33 (0) 6 08650537
info@marina-vacances.fr

Coordonnées GPS:
Lat. 42.7230 / Long. 9.4568

Période d’ouverture :
Toute l’année

Appartements 2 (type F2)/ Studette 1
Nb de chambres 3 / Nb de lits 8
Couchages 16

Basse saison
de 60 € min à 70 € max
Moyenne saison
de 75 € min à 85 € max
Haute saison
de 110 € min à 120 € max

MARINA-VACANCES
APPARTHOTEL

www.marina-vacances.fr

Résidence de TourismeHébergement religieux

* **

*sur demande
**2 km centre ville Bastia

http://www.maison-saint-hyacinthe.com/
http://www.marina-vacances.fr/
http://www.friendlycorsica.com/
mailto:mshcorse@yahoo.fr
http://www.maison-saint-hyacinthe.com
mailto:info@marina-vacances.fr
http://www.marina-vacances.fr
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Spa Téléphone Tennis Centre-ville Internet Wi-Fi Chien admis AscenseurBord
de mer

Climatisation Accès
handicapés

Téléviseur Parking
privatif

Piscine Restaurant Chèque
vacances

Lido de la Marana - Route du Cordon
Lagunaire - 20200 Borgo

Tél. : 33 (0) 4 95301650
Fax : 33 (0) 4 95337059
Call center : 33 (0) 825808808
club.borgo@belambra.fr

Période d’ouverture :
du 11 mai au 05 octobre

Nb de bungalows tout équipés 300
Nb de lits 1460

Basse saison (la semaine pour 4 pers.)
de 550 € à 890 €
Moyenne saison (la semaine pour 4 pers.)
de 2000 € à 3000 €
Haute saison (la semaine pour 4 pers.)
de 2000 € à 3000 €

www.belambra.fr/Corse-Borgo-
Pineto/Ete

Coordonnées GPS:
Latitude 42.5544546
Longitude 9.4245902

BELAMBRA CLUB

Autres hébergements

Club en location

http://www.belambra.fr/Corse-Borgo-Pineto/Ete/
mailto:club.borgo@belambra.fr
http://www.belambra.fr/Corse-Borgo


http://www.la-corse.travel/


http://www.sncm.fr/


Transport



http://www.corsicaferries.com/


http://www.lameridionale.fr/


http://www.hertzcorse.com/
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Transport

TRANSPORT MARITIME

La Méridionale
Tél. : 33 (0) 810 20 13 20
Corsica Ferries
Tél. : 33 (0) 825095095
Moby Lines
Tél. : 33 (0) 4 95348494
SNCM
Tél. : 33 (0) 32 60

PORT DE COMMERCE

Tél. : 33 (0) 4 95544444

TRANSPORT FERROVIAIRE

Chemin de Fer Corse
Tél. : 33 (0) 4 95328061

LES TAXIS

Radio Taxis Bastiais
Tél. : 33 (0) 4 95340700
Taxis Bleus
Tél. : 33 (0) 4 95327070
Corsica Taxis Prestige
Tél. : 33 (0) 6 13451546

LOCATION DE VOITURE

ADA
Tél. : 33 (0) 4 95545544
Avis
Tél. : 33 (0) 4 95319564
Europcar
Tél. : 33 (0) 4 95315929
Hertz
Tél. : 33 (0) 4 95311424
Citer
Tél. : 33 (0) 4 95360785
LAE
Tél. : 33 (0) 4 95592900 
Car Go
Tél. : 33 (0) 4 95383114 

AÉROPORT BASTIA-PORETTA

Tél. : 33 (0) 4 95545454

PORTS DE PLAISANCE

Vieux port
Tél. : 33 (0) 4 95313110
Toga
Tél. : 33 (0) 4 95349070

TRANSPORT AÉRIEN
COMPAGNIES REGULIÉRES

Air Corsica
Tél. : 33 (0) 825 35 35 35
www.aircorsica.com
Air France
Tél. : 33 (0) 36 54
www.airfrance.com
Regional/Britair
Tél. : 33 (0) 36 54
www.regional.com
Lufthansa
Tél. : 33 (0) 826 10 33 34
www.lufthansa.com
Luxair
Tél. : 33 (0) 820 82 08 20
www.luxair.lu

LOCATION DE MOTO ET 4X4

Toga Location Nautique
Tél. : 33 (0) 4 95341414
Europ’Active 
Tél. : 33 (0) 4 95444967

TRANSPORT AÉRIEN
COMPAGNIES LOW COST

Easyjet
Tél. : 33 (0) 899 65 00 11
www.easyjet.com
Germanwings
Tél. : 33 (0) 826 10 98 88
www.germanwings.com
Jetairfly
Tél. : 33 (0) 032 70 22 00
www.jetairfly.com
Volotea
Tél. : 33 (0) 821 61 07 52
www.volotea.com
Danubewings
Tél. : 33 (0) 902 28 02 80
www.danubewings.eu

http://www.aircorsica.com
http://www.airfrance.com
http://www.regional.com
http://www.lufthansa.com
http://www.luxair.lu
http://www.easyjet.com
http://www.germanwings.com
http://www.jetairfly.com
http://www.volotea.com
http://www.danubewings.eu


http://www.cia-corse.fr/


http://www.bastiabus.com/


http://www.guidicelli-voyages.com/
http://www.bastia-tourisme.com/


Loisirs



http://www.interracorsa.com/
http://www.bastiajet.com/
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Loisirs

ÉQUITATION

École d’équitation de Haute-Corse
Tél. : 33 (0) 4 95302382
U Cavallu di Brando
Tél. : 33 (0) 6 13895605

LOCATION DE VÉLOS

Cycles 20
Tél. : 33 (0) 4 95323064
Objectif Nature
Tél. : 33 (0) 4 95325434
Casa Bio
Tél. : 33 (0) 4 95483978
Europ’Active
Tél. : 33 (0) 4 95444967

PLONGÉE

Thalassa Immersion
Tél. : 33 (0) 4 95317890
Club de Plongée Bastiais
Tél. : 33 (0) 6 18399637
Flabelline plongée
Tél. : 33 (0) 6 88309927
Toga Plongée
Tél. : 33 (0) 4 95574690

LOCATION DE BATEAU

Toga Location Nautique
Tél. : 33 (0) 4 95341414

CINÉMAS

Le Studio
Tél. : 33 (0) 4 95311294
Cinéma 7e Art
Tél. : 33 (0) 4 95488209

TENNIS

GUIDES INTERPRÈTES

Tennis Club de Miomo
Tél. : 33 (0) 4 95339832
Tennis Club Open
Tél. : 33 (0) 4 95396632
Détente Sports et Loisirs
Tél. : 33 (0) 4 95320809

EXCURSIONS EN VOILIER

Shakasailing
Tél. : 33 (0) 6 70654135
www.shakasailing.fr

PÊCHE

Bastia offshore Fishing
Tél. : 33 (0) 6 23155022

PISCINES

Piscine de la Carbonite
Tél. : 33 (0) 4 95335662
Piscine du Fango
Tél. : 33 (0) 4 95324215

VOILE

Club Nautique Bastiais
Tél. : 33 (0) 4 95326733
Base Nautique Arinella
Tél. : 33 (0) 4 95318703
Club Nautique Belambra
Tél. : 33 (0) 4 95476948

Association Via Corsica
Tél. : 33 (0) 6 81898080
ou 33 (0) 6 24 26 59 66
Association Contact
Tél. : 33 (0) 6 86780238
Association Cogitour
Tél. : 33 (0) 6 15111499

ACTIVITÉS DE PLAGES

Nager Grandeur Nature
(Apprentissage à la natation pour les
enfants à partir de 5 ans par le biais de
jeux)
Tél. : 33 (0) 6 50441975

http://www.shakasailing.fr


http://www.objectif-nature-corse.com/
http://www.duodescimes.fr/


http://www.corse-a-moto.com/
http://www.corse-active.com/
http://www.velo-corse.com/


http://www.alpa-corse.com/
http://www.cavalludibrando.com/


http://www.guide-via-corsica.com/
http://www.bonnet-ane.fr/
http://www.bastia-tourisme.com/


http://www.bastia-tourisme.com/


Nos circuits



Longez l’allée des cafés et empruntez la rue Napoléon

L’oratoire de la Confrérie de Saint Roch (1604).

Vous allez aimer
Le grand retable du maître-autel en marbres polychromes (XVIIIe)
Le superbe orgue italien en noyer sculpté et doré (1750)
La statue processionnelle de Saint Roch (XVIIIe)

L'oratoire de la confrérie de l’Immaculée Conception (1611)

Ville d’art et d’histoire,

Bastia possède un patrimoine baroque d’une

étourdissante richesse que l’on découvre

facilement en partant de l’incontournable

Place Saint-Nicolas.

CATHÉDRALE SAINTE MARIE

Bastia, au fil du temps

Bastia, au fil du temps

Circuit pédestre 3 heures



Le saviez–vous?
Durant la période du royaume anglo-corse, les séances du Parle-
ment se tinrent dans cette chapelle. Le trône (resté vide) du Roi
Georges III d’Angleterre était alors placé sur les degrés du maître-
autel, celui du Vice-Roi, Sir Elliot se situant au bas des marches.
À chaque début et fin de séance, le « God Save the King » était
entonné par l’assistance.

Vous allez apprécier
L’autel-retable en marbres polychromes (XVIIIe)
La belle copie de l’Immaculée-Conception de Murillo
Les rares pièces d’orfévrerie du maître autel
La statue processionnelle de la Vierge de l’Immaculée-Conception (XVIIIe)

À gauche de l'oratoire la petite ruelle vous mènera jusqu'à l’église
Saint Jean Baptiste (1636-1671), la plus grande de Corse.

Vous allez aimer
Les chapelles latérales et leurs retables en marbres polychromes
Les toiles du XVIIIe qui ornent l’édifice provenant du legs Fesch.
Le splendide tabernacle en argent repoussé
La tribune d’orgues particulièrement originale de par sa forme
« en nid d’hirondelle ».

Une promenade autour du Vieux Port vous conduira aux Jardins
Romieu, oasis de verdure surplombant la mer. Les escaliers en fer à
cheval vous mèneront aux portes de La citadelle (1381)

Vous allez aimer
Les remparts
La porte Louis XVI
La place du Donjon
Le Palais des Gouverneurs Génois à la belle façade
baroque, a abrité l’administration génoise jusqu’en 1768. Le
musée de Bastia occupe le Palais depuis 2010.

Le saviez-vous?
La place du donjon était le cœur de la ville génoise. À l’un des angles
se situait une dalle de pierre, un « lastrone » dont l’usage était
curieux. Quand un commerçant était accusé d’avoir volé sa clientèle,
on l’attachait sur cette dalle et après l’avoir mis « cul nu » ! On l’y lais-
sait toute la journée sous les quolibets de la foule. Dans la soirée, il
était ramené dans le lieu de son négoce où les sergents d’armes bri-
saient son comptoir à coups de masse. Cette banque cassée,
« banca rota » en italien a donné le mot banqueroute.
La cathédrale Sainte Marie (1604 à 1619).

Vous allez apprécier
Les chapeaux des évêques suspendus aux voûtes latérales du chœur
La splendide Vierge en argent (XIXe siècle) À l’origine, sa taille
devait être beaucoup moins imposante mais la munificence des
Bastiais permit à l’orfèvre Gaetano Macchi de donner naissance à
cette œuvre de près de 650 kg d’argent fin.

L’oratoire de la confrérie de la Sainte Croix (1542) « seul
monument de style rococo érigé en France ».

Le saviez-vous?
Cette chapelle est bâtie sur un terrain appartenant au Saint-Siège.
En quelques pas, le visiteur se trouve donc… en terre vaticane.

Vous allez adorer
La décoration intérieure de style rococo
La chapelle du crucifix des Miracles et ses caissons peints
d’époque Renaissance
Le Christ noir des Miracles (1428)
Le groupe processionnel baroque de l’Annonciation (XVIIIe)
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L’échappée belle

L’échappée Commencez votre balade sur la Place Saint Nicolas
Cette belle esplanade aux dimensions généreuses a reçu son nom
d’une petite chapelle dédiée à Saint Nicolas qui s’y élevait jusqu’au
XIXe siècle et détruite lors de l’agrandissement de la place.

Vous allez aimer
La statue de l’Empereur par le sculpteur Bartolini.
Le monument aux morts
Le kiosque du sous-marin Casabianca

Dirigez-vous ensuite vers le Boulevard Paoli, artère princi-
pale de la ville. Face à vous le Palais de Justice (1852 - 1856).
Contournez-le par la droite puis empruntez la première ruelle à
gauche, jusqu’à une volée de marches qui vous conduira en quelques
minutes en pleine campagne.

Vous allez apprécier
Le surprenant panorama sur les îles de l’archipel toscan (de gauche
à droite : Capraïa, Elbe, Pianosa et Monte Cristo).

Arrivés en haut des marches, orientez-vous vers la gauche et
suivez les indications « Scala Santa ». Sur le chemin bucolique qui
s’offre aux promeneurs vous découvrirez la fontaine d’Aletto, une
des plus anciennes de Bastia.

CHAPELLE DE MONSERATO FONTAINE D’ALETTO

belle

Circuit pédestre d’1/2 journée



Quelques centaines de mètres plus loin, se dresse la chapelle de
Monserato.

Le saviez-vous?
Seuls les plus hauts lieux de la chrétienté possèdent le privilège dont
elle jouit. En effet, toute personne qui gravira « l’Escalier Saint » à
genoux « dans un esprit de véritable contrition » sera absoute de ses
pêchés. Ce privilège fut concédé à la population bastiaise par le Pape
Pie VII en remerciement de l’accueil qui fut réservé aux 424 prêtres et
prélats Romains exilés en Corse pour avoir refusé de prêter serment
à Napoléon 1er.

Vous allez aimer
La belle statue en marbre de la Vierge à l’Enfant datée de 1637.
Regagnez la route Départementale en direction de Saint Florent.
La première route à droite vous mènera en 25 minutes au village de
Cardo.

En chemin, vous allez adorer
L’excentrique « chapelle turque » du Villayet
Le petit pont de pierre, à l’entrée du village, témoin des amours du
Maréchal Bernadotte avec une villageoise

Rejoignez ensuite Le village de Cardo.

Le saviez-vous?
Ancêtre de la ville de Bastia, son existence est avérée depuis fort
longtemps. Ainsi l’actuel Vieux Port de la cité se nommait-il Porto-
Cardo bien avant que la « bastilla » n’existe.

Vous allez aimer
Les fours à pain, lavoirs et pressoirs.
La fontaine de la place de l’église (dont l’eau est réputée depuis fort
longtemps pour sa pureté.)
L’église Saint-Étienne (XIXe)

Sur la place du village, un plan de situation vous permet de
visualiser le parcours du chemin des glacières qui fait l’objet
d’un dépliant annexe.

Le saviez-vous?
En 1h30 à pied, vous accéderez à ces édifices bâtis en pierre au XVIIe
et XVIIIe siècles destinés à conserver la glace recueillie en hiver puis
débitée et vendue au cœur de l’été.

Si vous souhaitez revenir sur Bastia, empruntez la route de droite en
sortant de l’église. Elle vous mènera jusqu’à la route Départementale
N° 81 en passant devant la tour de la Vetrice (tour carrée à usage
d’habitation restaurée avec goût) datant du XVe siècle.
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Au départ de Bastia prenez la direction du Cap Corse jusqu’à la
marine de Miomo devenue au fil des ans une station balnéaire à la
mode très fréquentée.

Le saviez-vous?
L’origine du nom de Miomo viendrait de « mitoyen » car cette marine
était le bien commun de trois hameaux situés dans la Pieve de Lota. À
l’époque pisane et génoise, les Pieve étaient des unités administra-
tives. (divisions territoriales administratives et religieuses qui corres-
pondraient aujourd’hui au canton)

Vous allez aimer
La tour génoise du XVIe siècle
Près de la tour, la chapelle privée à la décoration baroque.

Quittez le littoral en suivant la D31 en direction de Figarella ; une
halte est conseillée au hameau de Partine.

Vous allez apprécier
La chapelle Santa Maria Assunta (triptyque du XVIe)

Revenez sur vos pas et continuez votre route jusqu’au hameau
de Figarella

Vous allez aimer
L’ancienne fontaine-lavoir et son rarissime "beurrier"
Le Palais Cagninacci « maison d’américains »
L’église Saint-Antoine et son décor : lustres en cristal, orgues,
toiles XVIIIe

Après une promenade dans ce village pittoresque, reprenez la route
qui vous conduira jusqu’à San Martino di Lota.

Vous allez adorer
La belle cascade
Les nombreux ruisseaux cachés dans la végétation luxuriante.

Le saviez-vous?
Quelques mètres avant le village se dresse une grande bâtisse renfermant un
petit cloître. Il s’agit d’un ancien couvent de Capucins datant du début du
XVIe siècle qui fut la demeure du Grand Inquisiteur de Corse, puis transformé
en château au début du XIXe siècle par le comte Romain Cagninacci.

Entre mer et montagne

Au nord de Bastia se cachent de merveilleux

petits villages. À travers maquis, oliviers et

châtaigniers, partez à la découverte des

communes de Santa Maria di Lota, San Martino di

Lota, Ville di Pietrabugno.

Entre mer
et montagne

PLAGE DE MIOMO

Circuit d’1/2 journée
Véhicule personnel indispensable



Sur la place principale du village s’élève l’église Saint Martin, édifiée
sur l’emplacement d’un ancien fortin et d’une chapelle du XIIIe siècle.

Le saviez-vous?
La confrérie de la Sainte Croix qui jouxte l’église se transforme
chaque année en atelier de tressage des palmes. Tradition qui se per-
pétue ici depuis le Moyen-Âge, et réunit les habitants rivalisant de vir-
tuosité pour réaliser des chefs-d’œuvre de palmes tressées portés
solennellement en procession le Vendredi saint.

Vous allez aimer
La remarquable Vierge en marbre du XVIIe
Le très beau tabernacle en bois marqueté
L’exposition des chefs d’œuvre de palmes tressées

Poursuivez la route panoramique jusqu’à la commune de Ville di
Pietrabugno

Le saviez-vous?
Ville di Pietrabugno : l’origine du nom de ce village viendrait du

latin « villae » : hameau, et de « petra a bugna » : la ruche en pierres.

Vous allez apprécier
Le magnifique panorama sur le Cap Corse
La vue imprenable sur la ville de Bastia les îles de l’archipel toscan
(L’île d’Elbe, Capraï, Monte Cristo, Pianosa)
Les vestiges d’une tour carrée (1100)
L’église Sainte Félicité et Sainte Lucie (1796) :
- Le triptyque daté de 1577
- Plusieurs toiles du XVIIe et XVIIIe siècles.
- Les orgues italiennes datées de 1837
Dans les petits hameaux, Alzeto, Guaïtella, Astima et Casevecchie
maisons datant du 15e et XVIe siècles fontaines, lavoirs, pressoirs à
huile, fours à pain et plusieurs petites chapelles votives.

En empruntant le chemin de randonnée jusqu’au hameau d’Alzeto
(1h30), vous rejoindrez le chemin qui mène aux vestiges des
anciennes glacières dites « Nivere » (4h15). Les anciens y entassaient
la neige tombée, pour la vendre en été aux riches commerçants et
aux notables bastiais.
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Quittez le centre-ville en direction d’Ajaccio. À la sortie du tunnel,
vous passerez devant la Fontaine et le Lavoir de Ficaghjola.

Le saviez-vous?
L’eau de cette fontaine était jadis fort réputée pour se conserver par-
faitement en mer. Les marins venaient mouiller dans l’anse de Ficajola
pour s’abriter des vents violents et s’approvisionner en eau potable.
Continuez jusqu’au rond-point puis prenez la route sur votre droite
pour rejoindre le village de Furiani.

Vous allez apprécier
Les petites ruelles typiques
Les fours, lavoirs et fontaines
La tour génoise de défense et le superbe point de vue sur l’Étang de
Chiurlinu, la plaine, la ville de Bastia et les îles de l’archipel Toscan.
L’église piévanne Santa Maria Assunta IXe/Xe siècle (promenade de
45minutes.).

Le saviez-vous?
Cette tour fut le point central de la bataille menée par les Génois face
aux Corses indépendants menés par Pascal Paoli à la fin du XVIIIe siè-
cle. L’histoire nous rapporte que ce combat d'une violence extrême
qui dura plusieurs mois fut le déclencheur du départ définitif des

Village perché, plages de sables, pinèdes,

réserve naturelle et site archéologique…

autant de trésors que vous pourrez découvrir

à quelques kilomètres seulement au sud de

la cité Bastiaise.

Entre nature et patrimoine

Entre nature
et patrimoine

RÉSERVE NATURELLE DE L’ÉTANG DE CHIURLINU

Circuit d’1/2 journée
Véhicule personnel indispensable



Génois hors de Corse et de la cession de l'île à la France.
Redescendez en plaine et au rond-point prenez la direction « cordon
lagunaire de la Marana ». (D 107)

Vous allez aimer
Le stade Armand Cesari. Visites commentées sur demande.
Boutique du Sporting et Mémorial de la tragédie du 5 mai 1992.
La Brasserie Pietra. Visite guidée gratuite en saison sur réser-
vation.
L’écomusée avec ses intéressantes expositions.

Reprenez la route à droite en quittant la Brasserie direction Lido de
La Marana. En chemin, vous longerez de superbes plages de sable
bordées de pinèdes. Nombre d’entre elles sont aménagées et propo-
sent de nombreuses activités sportives et nautiques.

Vous allez adorer
La réserve naturelle de l'étang de Chiurlinu : visites guidées gratuites
sur réservation en période estivale. Ces visites ludiques et enrichis-
santes raviront les petits et les grands.

Le saviez-vous?
Communément nommé étang de Biguglia. Ce bassin totalement
naturel est constitué d'une eau saumâtre, mêlant l'eau du Bevinco,

(rivière qui prend sa source dans les montages) et celle de la mer Tyr-
rhenienne (qui s'introduit par un goulet au nord de l'étang). Cette vas-te
zone humide est un site exceptionnel, notamment par la richesse de sa
faune, (240 espèces), et de sa flore, (plus de 300 espèces végétales).
Vous découvrirez de nombreuses espèces de poissons, oiseaux,
batraciens, reptiles ou insectes, des plus connus aux plus inattendus.

Le site archéologique de Mariana et l’ancienne cathédrale
de la Canonica.

Le saviez-vous?
La cathédrale romane de la Canonica fut solennellement consacrée
en 1119 sous le vocable de Santa Maria Assunta. Le matériau de
construction est polychrome, allant du gris-jaune au vert pâle en pas-
sant par des nuances bleu et orange. Le portail de la façade occiden-
tale est orné d’un décor d’entrelacs et de claveaux sculptés
d’animaux : de gauche à droite un lion, deux griffons ailés affrontés, un
agneau portant la Croix (symbole de victoire sur le Mal), un loup et
enfin un cerf poursuivi par un chien.
Cernant la cathédrale, les fouilles du site paléochrétien de Mariana
sont les plus complètes jamais réalisées en Corse. Elles ont mis au
jour les bases d’une basilique paléochrétienne du IVe siècle à trois
nefs ainsi qu’un baptistère de la même époque.
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http://www.zia-antonia.com/


Art de vivre



http://www.imiza.com/
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Nos préférences

Ecomusée du Fortin
Espace situé au cœur de la réserve naturelle de l’Etang de Biguglia,l’ecomusée vous
accueille du mardi au samedi de 09 H 00 à 12H 00 et de 13 H 00 à 17 H 00
Entrée : 2€ et 4 € pour une visite guidée uniquement pour les groupes et sur
réservation de juin à septembre.
Tél. + 33(0) 4 95.33.55.73

Dian’Arte Museum est consacré au peintre et sculpteur corse Gabriel Diana,. La
rencontre entre la sculpture et la peinture fait voyager le visiteur dans un monde de
démesure. Vous êtes transportés dans un univers où la mesure et la raison sont
devenues obsolètes.
Tel: + 33(0) 4 95 36 15 08 - Gsm: + 33(0) 6 69 24 01 10 

Lieu de mémoire militaire
Ouvert tous les mardis après midi - Entrée libre
Tél. : + 33 (0) 4 95559522

Village miniature la Poudrière - Citadelle
Ouvert d’avril à octobre, uniquement l’après-midi
Tél. : + 33 (0) 6 10268208

Rendez-vous Bastiais
Marché aux Puces
Place Saint Nicolas chaque dimanche matin

Marché traditionnel
Place de l’Hôtel-de-Ville chaque week end

Marché du blanc
Place Saint-Nicolas tous les 2e vendredis 
du mois

Brocante des Remparts à la Citadelle
Tous les premiers samedis du mois de 8h00
à 18h00 non stop.

Zone piétonne autour du Vieux-Port 
de Bastia. En soirée en juillet et en août.

Shopping de nuit tous les vendredis
soirs de la mi-juillet à la mi-août.

http://www.musee-bastia.com/


http://www.brasseriepietra.com/


http://www.corsica-colis.com/
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Recettes

Faites revenir la viande à feu vif dans un peu d’huile ;

Réservez la viande ;

Hachez l’ail et l’oignon avant de faire revenir

dans le jus de la viande ;

Ajoutez du concentré de tomate dilué dans le vin ;

Faites mijoter jusqu’à l’évaporation du vin ;

Puis ajoutez de l’eau afin que la viande continue de cuire ;

Salez, poivrez ;

Enfin ajoutez les olives et les champignons.

Laissez mijoter.

À déguster servi dans des « vol-au-vent »,
ou accompagné de « pulendina ».

1 kg de viande de veau coupé en dés

1 oignon

3 gousses d’ail

37,5 cl Vin rouge

1 sachet d’olives dénoyautées

1 boîte de champignons

Concentré de tomates

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

SUGGESTION

Sauté de veau
à la mode Corse

http://www.a-campagna.fr/


1 Brocciu - 4 œufs - 120 g de sucre en poudre

1 citron non traité - 1 pincée de sel - 1 noisette de beurre

Fiadone
INGRÉDIENTS

PRÉPARATION
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Préchauffez votre four à 180° ;
Lavez le citron avant d’en retirer le zeste. Hachez finement ;
Mettez le brocciu dans une jatte et battez-le pour le rendre
homogène. Séparez les blancs des jaunes d’œufs
et placez-les dans un récipient ;
Ajoutez 90 g de sucre, le zeste et le sel…
mélangez jusqu’à ce que la préparation blanchisse ;
Montez les blancs en neige puis ajoutez le reste de sucre en
poudre… battez encore quelques secondes ;
Ajoutez le brocciu dans le mélange et remuez ;
Incorporez enfin les blancs en neige ;
Versez la préparation dans un moule
(si possible carré ou rectangulaire) ;
Faites cuire entre 30 et 35 minutes ;
Laissez refroidir ;
Découpez les parts directement dans le plat ;
Présentez dans un plat de service.

http://www.produits-corses-a-cava.com/


http://www.ochju.com/
http://www.alisorossi.com/


http://www.ozia.fr/
http://www.upaisanu.com/


http://www.vinsdecorse.com/


http://www.bastia-tourisme.com/
http://www.campingsandamiano.com/


http://www.monument-tracker.com/liste-app/bastia-monument-tracker/
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Zoom sur l’agglomération

http://www.depart-tdf-corse2013.com/




Infos utiles

LES URGENCES

Pompiers 18
SAMU 15
Police Secours 17
Commissariat Central
Tél. : +33 (0) 4 95552222
Gendarmerie
Tél. : +33 (0) 4 95545022 

CONSULAT D’ALLEMAGNE

Tél. : +33 (0) 4 95330356

CONSULAT
ROYAUME DU MAROC

Tél. : +33 (0) 4 95301070

LES CONSIGNES
À BAGAGES

Gare de Bastia
Rond point du Mal Leclerc
Tél. : +33 (0) 4 95328061
Objectif Nature
Rue Notre Dame de Lourdes
Tél. : +33 (0) 4 95325434

PARKINGS PAYANTS

Place Saint Nicolas
Tél. : + 33 (0) 4 95326317
Parking de la Gare
Tél. : + 33 (0) 4 95315425
Parking de la Citadelle
Tél. : + 33 (0) 4 95462835
Parking du Marché
Tél. : + 33 (0) 4 95342197

PARKINGS GRATUITS

- Saint Joseph
- Vieux Port
- Quartier Toga
Chemin du Furcone

Le lavoir du Port
rue Luce de Casabianca - Bastia
La laverie du Fango
rue du Juge Falcone - Bastia
La Laverie
rue du Castagno - Bastia

CENTRE CULTUREL
UNA VOLTA

Tél. : + 33 (0) 4 95321281

THÉÂTRE MUNICIPAL
DE BASTIA

Tél. : + 33 (0) 4 95349800

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE

Tél. : + 33 (0) 4 95584600

LES LAVERIES
AUTOMATIQUES

Office de Tourisme de l’Agglomération 
de Bastia
Tél. : + 33 (0) 4 95542040

POINT WIFI

Tél. : + 33 (0) 4 95310912

MUSÉE DE BASTIA

MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE
(location)

Tél. : + 33 (6) 29181342
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Office de Tourisme de l’Agglomération de Bastia

Place Saint Nicolas - Avenue Pierre Giudicelli - 20200 Bastia

Tél. : + 33 (0) 4 95542040 - Fax : + 33 (0) 4 95542041

www.bastia-tourisme.com

http://www.bastia-tourisme.com

