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cap suR
la rochelle
Au bord de l’Océan Atlantique, face aux îles de Ré, Aix et
Oléron, La Rochelle vous accueille dans le département
de la Charente-Maritime. Culture et patrimoine, mer et
nature, sports et loisirs, art de vivre et gastronomie…
La Rochelle se découvre à toutes les saisons et à tous les
rythmes.
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cap suR la rochelle

cuLTuRe &

PaTrIMoINe
Village de pêcheur fondé au Xème siècle, La Rochelle
cultive la différence. Elle élit son 1er maire en 1199 ;
elle est protestante quand la France entière est
catholique, elle se trouve protégée des rois quand le
pays plie sous le poids des impôts… Du Moyen-Âge
à la Renaissance, du XVIIème à nos jours, c’est toute
l’histoire de la cité que l’on découvre en parcourant les
quais du Vieux Port et les rues du centre historique :
rues à arcades, maisons à pans de bois et ardoises,
façades de pierres sculptées, grands hôtels d’armateurs
du XVIIIème… La Rochelle jouit d’un patrimoine
remarquable.

En plein cœur de la Vieille Ville, c’est sous les Halles
du XIXème que se retrouvent les amateurs de saveurs
et produits du terroir. Ici on peut découvrir le melon
charentais, les grattons et le farci charentais, choisir un
Cognac, un Pineau blanc ou rouge… Des senteurs
gourmandes du marché aux grandes tables de
restaurants, le terroir se déguste formule bistrots, bars
à huîtres, classiques ou gastro’ !
La Rochelle est un véritable terrain de jeu pour ces
amoureux de la gastronomie.
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cap suR la rochelle

NaTuRe &

lITToral
A vélo ou à pied, la ville se vit aussi au gré de ses nombreuses
promenades aménagées le long du littoral et dans les parcs et
jardins étendus sur près de 350 hectares. On y vient pour se
détendre et profiter de l’air vivifiant de l’océan tout en admirant
les points de vue dégagés vers l’horizon.
Au départ de La Rochelle, un vaste territoire au patrimoine
naturel singulier s’offre à vous : de Charron à la Réserve Naturelle
du Marais d’Yves en passant par les ports authentiques du
Loiron à Angoulins ou du Plomb à l’Houmeau… les chemins de
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balade aménagés le long du littoral entrainent bien souvent le
promeneur curieux jusque dans les terres où les villages recèlent
de jolis trésors à découvrir ! Il est vrai que ce territoire rochelais
regorge de joyaux insoupçonnés et singulièrement étonnants :
les carrelets, ces petites cabanes sur pilotis surplombants
l’océan typiquement charentaises, les falaises blanches, les
canaux, les marais et parcs aux points de vue imprenables sur
les ports et les îles.

cap suR la rochelle

Les iNd(10)peNsabLes

à FaIre à la rochelle

prendre de la hauteur

comprendre la mer

aux Tours de La Rochelle

à l’aquarium La Rochelle

Montez à bord du célèbre France
trésor national du Musée Maritime

1

suivre les pas des explorateurs naturalistes au

Muséum d’histoire Naturelle
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Manger une assiette

Mettre le cap sur le mythique

Fort boyard

face à la mer

pique-niquer sur la plage des Minimes au
coucher de soleil, face au phare du bout du Monde

découvrir les boutiques
d’artisan dans le quartier

de fruits de mer

saint-Nicolas

en prendre plein les papilles sous les halles

XiX siècle du Marché central
e
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du

savourer un bon café sur les terrasses

du

Vieux port face aux Tours de La Rochelle

cap suR la rochelle

seRVice

GroUPeS
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. +33 (0)5 46 41 38 38
groupes@larochelle-tourisme-evenements.com
www.larochelle-tourisme.com

Partenaire idéal pour organiser vos voyages de groupe, La Rochelle
Tourisme vous accompagnera dans la réalisation de votre projet et
mettra tout en oeuvre pour satisfaire vos envies.
Votre contact ? Florian Mercier. La Rochelle est son terrain de jeu.
Toujours en quête de nouveaux trésors à dénicher, il explore le territoire et teste tout pour vous : des activités de loisirs aux sites incontournables, en passant par des sorties insolites ! Il saura trouver l’idée
qui fera de votre séjour à La Rochelle, un instant unique.

Contactez-le et ensemble, construisez votre programme !

Florian MERCIER

Les

5

boNNes RaisoNs

de NoUS coNFIer voTre ProjeT :
›
›

Bénéficiez des conseils avisés
et de l’expertise terrain de notre équipe

Profitez des exclusivités

« La Rochelle Tourisme »

Obtenez la garantie du meilleur

rapport qualité / prix

Découvrez un large choix de

prestations clés en main ou sur-mesure

›

›
›

Facilitez vos déplacements

sur le territoire et gagnez du temps
Dans cette brochure, vous trouverez des idées
de programmes et séjours adaptables à toutes
vos envies.
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SoMMaIre
Nouveautés 2021

P9

visites guidées

P10

excursions à la journée

P16

Scolaires et parascolaires

P32

Plan de la rochelle

P35

conditions Générales de ventes

P36

lÉGeNde
À pied
À vélo
En autocar
En bateau
En canoë-kayak
En barque
Nombre de
personnes

exclusivité !
NOUVEAUTÉ
2021

Exclusivité
La Rochelle Tourisme
Nouveauté
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cap suR la rochelle

NouVeauTés ★ 2021

la rochelle

la rochelle

la rochelle

daNS leS coUlISSeS
dU SavoIr FaIre
local

eMBarQUeMeNT
IMMedIaT

aU TeMPS de
l’occUPaTIoN

Un parcours passionnant : de
l’histoire à la pratique de la voile.

Une journée au cœur de l’histoire,
sur les traces des vestiges de la
guerre 39-45.

Une immersion dans les
entreprises locales du territoire à
la rencontre des professionnels
passionnés.

P22

P23

P21

la rochelle

eT SeS MIlle & UNe SaveUrS
Entre rencontres avec les producteurs locaux et
dégustations, vos papilles seront conquises !

P24

leS TreSorS de la cITÉ
Une découverte ludique de La Rochelle. Percerez-vous
le mystère de notre belle cité ?
Public scolaire.

P34
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VisiTes
GUIdÉeS
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VisiTes GUIdÉeS

La RocheLLe
Se dÉvoIle
L’incontournable

●

2h

●

à ParTIr de 155 € *

la vISITe
Une halte au cœur de la Vieille Ville et du Vieux
Port à travers les grandes heures de La Rochelle,
cité marchande et libre : le souvenir d’Aliénor
d’Aquitaine, les frasques d’Henri IV, le siège du
cardinal de Richelieu... La majesté des édifices,
l’animation des quais et des terrasses vous
séduiront.

30 pers. max
FR | GB | ES | AL | IT
* À partir de 155e TTC par groupe
(30 pers. max) et jusqu’à 195€ TTC
les dimanches et jours fériés.
Le + : casque audio pour un supplément de
3€ TTC par personnes.
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VisiTes GUIdÉeS

la vISITe
En autocar, vous découvrirez le Port
de Plaisance des Minimes, cette forêt
de mâts où sont amarrés près de 4 000
bateaux. Puis, bercé par l’océan, vous
longerez le front de mer et traverserez les
différents quartiers de La Rochelle. Pour
finir, une halte à pied au cœur de la Vieille
Ville et du Vieux Port vous plongera dans
l’histoire de La Rochelle.
(1h en autocar / 1h à pied).

du LiTToRaL
à la vIeIlle vIlle

30 pers. max
FR | GB | ES | AL | IT
* À partir de 155e TTC par groupe
(30 pers. max) et jusqu’à 195 € TTC
les dimanches et jours fériés.
Le + : casque audio pour un supplément
de 3€ TTC par personnes
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La 360°

●

2h

●

à ParTIr de 155 € *

VisiTes GUIdÉeS

suR Les pas
d’UN MoUSQUeTaIre
L’insolite

●

1h15

●

à ParTIr de 13 € *

la vISITe
Entrez de plain-pied dans l’histoire de La
Rochelle, cité millénaire maritime et fière
de son indépendance. Qui d’autre qu’un
mousquetaire de son éminence le cardinal
pourrait vous escorter dans la ville historique ? Fin bretteur, au langage délicieux
du grand siècle, Philippe de Rocca Bella
se fera un plaisir de vous conter comment
cette cité puissante traversa le temps.
Mille grâces vous soient rendues de l’y
suivre. Serviteur! Et si vous vous pliez à
ses exigences, sachez qu’il saura vous en
remercier à la taverne.

30 pers.
FR | GB
* 13e TTC / pers. pour un groupe de
30 pers.
Option 1 | 18e TTC / pers.
Dégustation de la guignette (boisson
aromatisée à base de vin) au bar « La
Guignette », une institution rochelaise
depuis 1933.
Option 2 | 25e TTC / pers.
Dégustation d’huîtres à « La Gerbe de
Blé » aux abords du marché central de
La Rochelle ou au Comptoir Charentais.
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, consommez avec modération.
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VisiTes GUIdÉeS

La RocheLLe
a vÉlo
La rochelaise

●

2h

●

à ParTIr de 11 € *

la vISITe
Partez à bicyclette à la découverte de La Rochelle
et prenez le pouls de cette cité au riche passé
maritime. Avec votre vélo, mode de transport
préféré des rochelais, vous longerez le Port de
Plaisance des Minimes jusqu’aux parcs et jardins
du bord de mer, en passant par le Vieux Port et
ses célèbres tours.
Le saviez-vous ? La Rochelle est la première ville
française à proposer en 1976 des vélos en libreservice.

20 pers. max
FR | GB | AL
* 11e TTC / pers. pour un groupe de 20 pers.
Inclus : vélo de taille adulte + casque +
charlotte
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VisiTes GUIdÉeS

guidage

& coNFÉreNceS
■ FoRFaiTs guidage
Les guides de l’office de tourisme vous accompagnent à
travers la région, à la découverte de son histoire, ses
légendes et trésors cachés.
Disponible tout au long de l’année au départ de La Rochelle.
A noter : un arrêt minute pour les autocars est spécialement
réservé devant l’office de tourisme

RichaRd cœuR de LioN,

UN chevalIer ParFaIT ?
Richard Cœur de Lion, fils d’Aliénor qui lui a donné sa
chère Aquitaine, est resté dans l’Histoire comme un
chevalier parfait partant défendre la Chrétienté en Terre
Sainte. Vision peut-être un peu éloignée de la vérité...

Les cheMiNs

dU QUÉBec
FR | GB | ES | AL | IT
Forfait ½ journée (5h max.) : 280e TTC
Forfait 1 journée (9h max.) : 490e TTC
Dimanches et jours fériés :
Forfait ½ journée (5h max.) : 350e TTC
Forfait 1 journée (9h max.) : 615e TTC

■ coNFeReNces
Á partir de 280€ l’intervention de 2h
Laissez-vous conter La Rochelle et ses secrets.
Nos guides vous proposent de personnaliser vos visites
grâce à des thématiques particulières, mais aussi des
conférences réalisées par des spécialistes.

hisToiRe des TeMpLieRs

à la rochelle
Les templiers ont toujours suscité intérêt et curiosité.
Leur présence à La Rochelle est attestée dès 1130. Partons
sur leurs traces et découvrons leur histoire au fil des rues
du centre-ville.

Ce parcours vous emmène vers l’épopée fantastique de la
Nouvelle-France, une aventure construite par des hommes,
explorateurs, marins engagés, soldats, Filles du Roi... qui y
fondèrent des familles dont les liens avec la Vieille Europe
sont toujours présents.

Le coMMeRce

TrIaNGUlaIre rochelaIS
Ou le Siècle d’Or de notre ville ? Mais comment était-il
organisé, qui le pratiquait, quelles étaient les formations et
les règles pour pouvoir en faire partie ? De nombreuses
maisons rochelaises en témoignent encore.

hisToiRe

dU MarchÉ
Les halles du marché de La Rochelle sont sans conteste
le cœur de la vie rochelaise. Découvrez l’évolution du
commerce et de ses corporations depuis le Moyen-Age
à nos jours.

Le siTe auFFRedi,

dU FoNdaTeUr aU ServIce deS PeNSIoNS
Cet étonnant site rochelais n’a eu qu’une raison d’être
depuis l’incroyable histoire de messire Auffredi au XIIème
siècle : hospice, hôpital, personnels au service de toutes
les armées qui ont pu être à La Rochelle à une période
donnée, sa raison d’être n’a jamais varié.
Merci de nous consulter pour obtenir la liste complète des
prestations possibles.
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eXcuRsioNs
à la joUrNÉe
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eXcuRsioNs à la joUrNÉe

la joUrNÉe
exclusivité !
10h : La Rochelle, une histoire de pêcheurs
Plongez au cœur de l’histoire, à travers les grandes
heures de La Rochelle. Autrefois village de pêcheurs,
La Rochelle s’affirme dès le XIIe siècle comme
la cité marchande la plus dynamique de la façade
atlantique. En 1890, son port de commerce se
déplace sur le site de La Pallice, libérant le Vieux
Port pour la pêche. Cette balade vous fera vivre
toute l’évolution du Vieux Port du Moyen-Age
jusqu’à nos jours.

La RocheLLe
UNe hISToIre
de PÊcheUrS
La maritime

●

à ParTIr de 46 € *

12h : Déjeuner face au Vieux Port
14h30 : Traversée du Vieux-Port en passeur
électro-solaire
Empruntez le bateau électro solaire pour rejoindre
l’autre rive, en passant entre les célèbres tours de
la Chaîne et Saint-Nicolas.
15h : Visite guidée du Musée Maritime
Embarquez à bord du France 1, célèbre frégate
météorologique et véritable emblème du patrimoine maritime rochelais. De la salle des machines à la passerelle du commandant, votre
maître d’équipage vous fera découvrir la vie à
bord des marins et ingénieurs météo.

exclusivité !
17h : Pause gourmande (en option)
Finissez votre journée par une rencontre avec nos
producteurs locaux autour d’une dégustation de
produits 100% rochelais face aux bateaux. Au
choix : les Cognac et Pineau de la Maison de Cognac
Normandin-Mercier ou les huîtres de la famille
Bonnain.

30 pers. max
FR | GB
* À partir de 46€ TTC par pers. (base 30 pers.)
jusqu’à 66€ TTC par pers. avec l’option « Pause
gourmande »
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes
Ce prix comprend :
La visite guidée à pied de La Rochelle
Le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café)
La traversée en passeur électrique
La visite guidée du Musée Maritime
La pause gourmande (en option)
Ce prix ne comprend pas :
Le transport entre les prestations
Les dépenses personnelles
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eXcuRsioNs à la joUrNÉe

la joUrNÉe
10h30 : Balade en mer
Depuis le Port de Plaisance des Minimes, profitez
d’une promenade en mer de 20 min pour aborder
La Rochelle et son histoire. Vous ferez votre
entrée dans le Vieux Port de La Rochelle en
passant entre les majestueuses tours de La
Chaîne et Saint-Nicolas.

exclusivité !

La RocheLLe
INcoNToUrNaBle
La classique

●

à ParTIr de 53 € *

11h : Balade au cœur du centre historique
Accompagné de votre guide, votre journée
débutera par une plongée au cœur de l’histoire,
à travers les grandes heures de La Rochelle. Au
détour de ses ruelles pavées et des quais de son
célèbre Vieux Port, l’histoire de cette cité marchande et libre vous sera dévoilée.
12h30 : Déjeuner face au Vieux Port

exclusivité !
15h : « 24h dans la vie de l’Aquarium La Rochelle » :
rencontre avec un biologiste
À travers une projection animée par un biologiste,
partagez le quotidien des soigneurs, biologistes et
techniciens qui œuvrent pour le bien-être des 12
000 pensionnaires de l’aquarium.
Pour finir, en visite libre, plongez au cœur des
océans et laissez-vous surprendre par la biodiversité de l’Atlantique, de la Méditerranée, des
Tropiques. Des fragiles méduses… aux fascinants
requins, un voyage unique pour rêver et comprendre la mer.

30 pers. max
FR | GB | ES | AL
* À partir de 53€ TTC par pers. (base 30 pers.)
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes
Ce prix comprend :
La balade en mer
La visite guidée à pied de La Rochelle
Le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café)
La rencontre avec un biologiste et la visite libre
de l’Aquarium La Rochelle (audio-guide en option)
Ce prix ne comprend pas :
Le transport entre les prestations
Les dépenses personnelles
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eXcuRsioNs à la joUrNÉe

la joUrNÉe
10h : Balade au cœur du centre historique
Accompagné de votre guide, votre journée
débutera par une plongée au cœur de l’histoire,
à travers les grandes heures de La Rochelle. Au
détour de ses ruelles pavées et des quais de
son célèbre Vieux Port, l’histoire de cette cité
marchande et libre vous sera dévoilée.
12h : Déjeuner face au Vieux Port
14h30 : Croisière en mer, à la découverte des
ports de La Rochelle et de sa base sous-marine
Montez à bord et découvrez La Rochelle, par la
mer ! Fière de ses ports, La Rochelle arbore l’un
des plus grands ports de plaisance d’Europe,
avec plus de 5 000 anneaux, un port de pêche par
lequel transite chaque année près de 6 000 tonnes
de poissons et un port de commerce devenu un
exemple d’accessibilité et de performances. Votre
itinéraire se terminera par la visite insolite de la
base sous-marine de 1941.
Au cours de votre promenade : passage à proximité du Phare du Bout du Monde et sous le pont
de l’Île de Ré.
16h30 : Pause gourmande
Finissez votre journée aux abords du Vieux Port,
par la dégustation d’une sélection de Pineau de
la collection Philippe Godard. Isabelle se fera
une joie de vous raconter l’histoire de la Maison
Godard : de la production à Cognac jusqu’à la
mise en bouteille près de Fouras.

La RocheLLe
SeS 3 PorTS eT
Sa BaSe
SoUS-MarINe
L’insolite

●

à ParTIr de 49 € *

30 pers. max
FR | GB
* À partir de 49€ TTC par pers. (base 30 pers.)
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes
Ce prix comprend :
La visite guidée à pied de La Rochelle
Le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café)
La croisière en mer
La pause gourmande
Ce prix ne comprend pas :
Le transport entre les prestations
Les dépenses personnelles

P19 i La RocheLLe gRoupes I 2021

eXcuRsioNs à la joUrNÉe

la joUrNÉe
exclusivité !
10h : Balade à vélo le long du littoral
Accompagné de votre guide, partez pour une
échappée à bicyclette ! Depuis l’Office de Tourisme,
rejoignez le quartier des Minimes en longeant
le bord de mer. Vous y découvrirez son Port de
Plaisance, sa plage et ses parcs aux influences
méditerranéennes. La balade se poursuit par la découverte du plateau nautique et de ses différents
chantiers navals, face au France 1, l’imposante
frégate météorologique, pour finir en beauté sur le
Vieux Port face aux célèbres tours de La Rochelle.

La RocheLLe
Par la Mer
L’échappée iodée

●

à ParTIr de 67 € *

12h30 : Déjeuner face au Bassin des Chalutiers
15h : Balade en mer commentée en canoë-kayak
Depuis le Port de Plaisance des Minimes rejoignez
l’avant du Vieux Port et ses tours majestueuses qui
gardent l’entrée de la cité depuis des siècles. Après
l’effort, une pause s’impose : Benoit, votre guide,
vous mènera jusqu’à la plage de la concurrence
où une collation locale vous attend.
Balade de 2h – Option 3h avec entrée dans le
Vieux Port

20 pers. max
FR
* À partir de 67€ TTC par pers. (base 15 pers.)
Ce prix comprend :
La visite guidée à vélo de La Rochelle
Le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café)
La balade en mer de 2h en canoë (option 3h
possible)
Ce prix ne comprend pas :
Le transport entre les prestations
Les dépenses personnelles
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eXcuRsioNs à la joUrNÉe

NOUVEAUTÉ
2021

la joUrNÉe
10h : Visite guidée chez Léa Nature
Entreprise familiale et indépendante, Léa Nature
a été créée en 1993 par Charles Kloboukoff.
Spécialiste des plantes depuis sa création, l’entreprise
conçoit et distribue près de 1600 produits bio et
naturels. Cette visite débutera par une présentation
de l’entreprise puis se poursuivra par la découverte
des zones de production et du Bio’Pôle (boutique,
espace sportif, jardins…).
12h : Déjeuner à « La Canopée » restaurant
d’entreprise de Léa Nature
14h : Visite guidée au choix
La Brasserie Maison Bastard : créée en 1911 par
Alfred Bastard, Maison Bastard était autrefois une
entreprise de négoce de boissons et d’embouteillage qui ravitaillait les bars et cafés de La Rochelle.
Quatre générations plus tard, Eric Bastard change
de cap et crée sa propre brasserie. Votre maître
brasseur en personne, vous fera découvrir les
différentes étapes de production avant de terminer
par une dégustation des produits de la maison.
Le Port de Commerce : c’est dans le quartier de
La Pallice, à l’ouest de La Rochelle qu’est implanté
le Port de Commerce de La Rochelle, 6ème Grand
Port Maritime Français. Seul port en eaux profondes
de toute la façade atlantique, ses activités sont très
diversifiées : exportateur céréalier et de produits
en vrac et importateur de produits forestiers et
pétroliers. Il dispose également de son propre
Pôle de Réparation et de Construction Navale et
accueille chaque année les plus grands paquebots.
16h : Balade au cœur du centre historique
Accompagné de votre guide, partez pour une
plongée au cœur de l’histoire, à travers les
grandes heures de La Rochelle. Au détour de ses
ruelles pavées et des quais de son célèbre Vieux
Port, l’histoire de cette cité marchande et libre
vous sera dévoilée.

La RocheLLe
daNS leS coUlISSeS
dU SavoIr-FaIre
local
La Made in LR

●

à ParTIr de 46 € *

9 pers. max
FR
* À partir de 46€ TTC par pers. (base 9 pers.)
Ce prix comprend :
La visite guidée de Léa Nature
Le déjeuner (3 plats + 1 café)
La visite guidée au choix
La visite guidée à pied de La Rochelle
Ce prix ne comprend pas :
Le transport entre les prestations
La location de l’autocar pour la visite du Port de
Commerce
Les dépenses personnelles
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eXcuRsioNs à la joUrNÉe

la joUrNÉe
exclusivité !
9h : L’histoire de la voile à La Rochelle
Du Bassin des Chalutiers au Port de Plaisance,
découvrez la palpitante histoire de la voile à La
Rochelle. Entre les grands évènements nautiques,
les chantiers navals et les récits des grands
navigateurs… cette visite vous fera naviguer
d’autrefois à aujourd’hui, d’un lieu à l’autre.
10h45 : Visite guidée du Musée Maritime (en
option)
Embarquez à bord du France 1, célèbre frégate
météorologique et véritable emblème du patrimoine maritime rochelais. De la salle des machines à la passerelle du commandant, votre
maître d’équipage vous fera découvrir la vie à
bord des marins et ingénieurs météo.

NOUVEAUTÉ
2021

La RocheLLe,
eMBarQUeMeNT
IMMedIaT
La voyageuse

à ParTIr de 62 € *

30 pers. max

12h30 : Déjeuner face au Vieux Port
15h : Balade en mer à la voile à bord du
Catamaran Harmony
Embarquez à bord d’un catamaran et prenez le
large au gré du vent pour une découverte de la
navigation à la voile. Prenez place sur les transats
et trampolines et laissez-vous porter par les flots
cheveux au vent.
Balade de 2h sans escale.

●

FR | GB
* À partir de 62€ TTC par pers. (base 30 pers.)
jusqu’à 76€ TTC par pers. avec l’option
« Musée Maritime ».
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes
Ce prix comprend :
La visite guidée à pied de La Rochelle
Le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café)
La croisière en mer
La visite guidée du Musée Maritime (en option :
76€ TTC par pers.)
Ce prix ne comprend pas :
Le transport entre les prestations
Les dépenses personnelles
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la joUrNÉe
exclusivité !
9h30 : Balade théâtrale à La Rochelle
Remontez le temps et partez à la rencontre d’une
rochelaise sous l’occupation allemande. Pour une
question de sécurité, son identité ne peut pas vous
être révélée pour le moment... A la fois espiègle,
drôle et émouvante, votre hôte vous racontera son
vécu, depuis l’arrivée des premières troupes Allemandes jusqu’à la Libération. Vous découvrirez la
destinée de certains monuments de la ville durant
cette période, les événements marquants et les
anecdotes sur la vie quotidienne des Rochelais.
10h45 : Découverte de l’incroyable Bunker
En autonomie, découvrez cet incroyable Bunker,
siège de l’Amiral et des commandants de U-Boot
pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Construit en
plein centre-ville dans le plus grand secret en 1941,
ce lieu surprenant vous plongera dans la passionnante histoire de La Rochelle de 1939 à 1945.
12h : Déjeuner face au Vieux Port
Accompagné de votre guide, partez pour une plongée
au cœur de l’histoire, à travers les grandes heures
de La Rochelle. Au détour de ses ruelles pavées et
des quais de son célèbre Vieux Port, l’histoire de
cette cité marchande et libre vous sera dévoilée.
14h30 : Croisière en mer, à la découverte des
ports de La Rochelle et de sa base sous-marine
Montez à bord et découvrez La Rochelle, par la mer !
Fière de ses ports, La Rochelle arbore l’un des plus
grands ports de plaisance d’Europe, avec plus de 5
000 anneaux, un port de pêche par lequel transite
chaque année près de 6 000 tonnes de poissons et
un port de commerce devenu un exemple d’accessibilité et de performances. Votre itinéraire se terminera par la visite insolite de la base sous-marine
de 1941.
Au cours de votre promenade : passage à proximité
du Phare du Bout du Monde et sous le pont de l’Île
de Ré.

eXcuRsioNs à la joUrNÉe
NOUVEAUTÉ
2021

La RocheLLe
aU TeMPS
de l’occUPaTIoN
L’historienne

●

à ParTIr de 65 € *

30 pers. max
FR
* À partir de 65€ TTC par pers. (base 30 pers.)
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes
Ce prix comprend :
La visite théâtralisée de La Rochelle
La visite libre du Bunker
Le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café)
La croisière en mer
Ce prix ne comprend pas :
Le transport entre les prestations
Les dépenses personnelles
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la joUrNÉe
exclusivité !
10h : Balade savoureuse au cœur du marché
Sous les Halles du 19ème siècle et dans la ville, suivez
votre guide à la découverte des saveurs du terroir.
Ce parcours ponctué d’étapes gourmandes, de
dégustations délicieuses et d’échanges avec les
vendeurs et producteurs ravira vos papilles !
12h45 : Déjeuner face à l’océan à « La Yole de
Chris »
Bistro marin, où l’on vient partager face à l’océan,
une cuisine conviviale à la plancha, les produits
de retour de pêche et fruits de mer. A la criée tous
les matins, Christopher Coutanceau** choisit avec
amour et minutie les plus beaux produits de la
mer.
15h30 : Découverte de la Maison de Cognac
Normandin-Mercier
Rencontre avec nos producteurs locaux ! Edouard
Normandin, gérant et maître de chais et sa sœur
Audrey Normandin, représentent la 5ème génération
de maître assembleur depuis la création de
l’entreprise familiale en 1872. Découvrez les
différentes étapes de création, de la salle de
distillation aux chais et terminez par une dégustation
de Pineau et Cognac.

NOUVEAUTÉ
2021

La RocheLLe,
eT SeS MIlle
& UNe SaveUrS
La gourmande

●

à ParTIr de 70 € *

9 pers. max
FR | GB
* À partir de 70€ TTC par pers. (base 9 pers.)
Ce prix comprend :
La visite au marché
Le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café)
La visite commentée de la Maison de Cognac
Normandin-Mercier
Ce prix ne comprend pas :
Le transport entre les prestations
Les dépenses personnelles
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eXcuRsioNs à la joUrNÉe

la joUrNÉe
10h : Balade au cœur du centre historique
Accompagné de votre guide, votre journée
débutera par une plongée au cœur de l’histoire,
à travers les grandes heures de La Rochelle. Au
détour de ses ruelles pavées et des quais de
son célèbre Vieux Port, l’histoire de cette cité
marchande et libre vous sera dévoilée.
12h : Déjeuner face au Vieux Port
14h30 : Croisière en mer vers Fort Boyard
Fort Boyard avait été imaginé pour défendre
l’Arsenal Royal de Rochefort. Son destin fût
tout autre... Cette promenade commentée vous
emmènera dans un premier temps au milieu
du «Pertuis d’Antioche» entre les îles d’Aix et
d’Oléron puis autour de ce fameux «vaisseau de
pierre» qu’est le Fort Boyard.
Balade sans escale de 2h30.

La RocheLLe
ForT BoYard
L’incontournable

●

à ParTIr de 49 € *

30 pers. max
FR | GB
* À partir de 49€ TTC par pers. (base 30 pers.)
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes
Ce prix comprend :
La visite guidée à pied de La Rochelle
Le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café)
La croisière en mer
Ce prix ne comprend pas :
Le transport entre les prestations
Les dépenses personnelles
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la joUrNÉe
10h : Escape Game « L’Evasion du Fort-Boyard »
Remontez le temps et plongez dans la période
insurrectionnelle de l’histoire de Paris de 1871.
Condamné pour avoir soutenu « la commune de
Paris » et détenu au fort, échappez à la vigilance
des gardes et évadez-vous avant le départ du
Paquebot « Le Virginia », sous peine d’être expédié
vers le bagne de Nouvelle-Calédonie...
12h : Déjeuner face au Vieux Port
14h30 : Croisière en mer vers Fort Boyard
Fort Boyard avait été imaginé pour défendre
l’Arsenal Royal de Rochefort. Son destin fût
tout autre... Cette promenade commentée vous
emmènera dans un premier temps au milieu du
«Pertuis d’Antioche» entre les îles d’Aix et
d’Oléron puis autour de ce fameux «vaisseau de
pierre» qu’est le Fort Boyard.
Balade sans escale de 2h30.

L’énigmatique

●

à ParTIr de 81 € *

20 pers. max
FR | GB
* À partir de 81€ TTC par pers. (base 15 pers.)
Ce prix comprend :
L’Escape Game
Le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café)
La croisière en mer
La pause gourmande
Ce prix ne comprend pas :
Le transport entre les prestations
Les dépenses personnelles

Crédit photo : © Escape Hunt Plc

17h : Pause gourmande
Finissez votre journée aux abords du Vieux Port,
par la dégustation d’une sélection de Pineau de
la collection Philippe Godard. Isabelle se fera
une joie de vous raconter l’histoire de la Maison
Godard : de la production à Cognac jusqu’à la
mise en bouteille près de Fouras.

Les MYsTÈRes
dU ForT
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la joUrNÉe
9h : Balade au cœur du centre historique
Accompagné de votre guide, votre journée
débutera par une plongée au cœur de l’histoire,
à travers les grandes heures de La Rochelle. Au
détour de ses ruelles pavées et des quais de
son célèbre Vieux Port, l’histoire de cette cité
marchande et libre vous sera dévoilée.
11h : Balade commentée de l’Île-de-Ré en autocar
Après le pont, plages, vignobles et villages se
succèdent : Rivedoux, Sainte-Marie de Ré, SaintMartin de Ré, capitale de l’île et citadelle de Vauban
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La RocheLLe
Île-de-rÉ
L’essentielle

●

à ParTIr de 43 € *

12h : Déjeuner sur le port de Saint-Martin de Ré
14h : Balade à Saint-Martin de Ré ou temps libre
Pour ceux qui ont soif d’histoire, votre guide vous
proposera d’arpenter Saint-Martin de Ré, la capitale
fortifiée de l’Île-de-Ré pour vous en révéler tous
ses secrets. Les flâneurs pourront quant à eux
profiter de ce temps libre et se laisser charmer par
les ruelles du village, l’animation de ses terrasses
et de son port où pêcheurs et plaisanciers se côtoient.
15h : Suite de la balade commentée de l’Île-de-Ré
en autocar
Vous découvrirez le petit village d’Ars-en-Ré reconnaissable par son célèbre clocher noir et blanc
qui domine la région salicole de l’île, avant de
vous arrêter au phare des Baleines, situé tout au
bout de l’île. Cet emblème de l’île culmine à 57m
de hauteur et fut construit en 1849.

50 pers. max
FR | GB | ES | AL
* À partir de 43€ TTC par pers. (base 30 pers.)
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes
Ce prix comprend :
La prestation de guidage à la journée
Le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café)
Ce prix ne comprend pas :
Le transport entre les prestations
Le péage du pont de l’Île-de-Ré
Les dépenses personnelles

18h : Retour à La Rochelle
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eXcuRsioNs à la joUrNÉe

la joUrNÉe
10h : Balade en bateau de La Rochelle à SaintMartin de Ré
Prenez le large depuis le Vieux Port de La Rochelle
jusqu’à Saint-Martin de Ré, capitale fortifiée de l’Îlede-Ré et citadelle Vauban classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Tout au long de cette
balade iodée vous naviguerez près des trois ports
et passerez sous le pont de l’Île-de-Ré. Haut de
42 mètres et long de 3km, cet important édifice
relie l’île au contient depuis plus de 30 ans.

cap suR
SaINT-MarTIN
La sur-mesure

●

à ParTIr de 54 € *

12h : Déjeuner sur le port de Saint-Martin de Ré
14h : Découverte de Saint-Martin de Ré selon
vos envies
Au choix, nous vous proposons 3 façons de
découvrir Saint-Martin de Ré et ses alentours.
Option 1 : à votre rythme, baladez-vous dans les
ruelles pavées de la ville. Entre petites boutiques,
marchands de glace et animation sur le port, prenez
le temps d’apprécier la vie à la rhétaise.
Option 2 : à vélo, découvrez les alentours de
Saint-Martin de Ré en roue libre ! A vous les beaux
paysages côtiers et petits sentiers en pleine nature.

30 pers. max
FR | GB
* À partir de 54€ TTC par pers. (base 30 pers.) et
jusqu’à 63€ TTC en fonction de l’option choisie.
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes

Option 3 : avec un guide, apprenez-en plus sur
l’histoire de Saint-Martin de Ré et les fortifications
Vauban. Les férus d’histoire seront ravis !

Ce prix comprend :
La croisière en mer
Le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café)

18h : Retour en bateau à La Rochelle

Au choix :
La visite libre (Option 1 : 54€ TTC par pers)
La location de vélo (Option 2 : 62€TTC par pers.)
La visite guidée (Option 3 : 63€ TTC par pers.)
Ce prix ne comprend pas :
Le transport entre les prestations
Les dépenses personnelles
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la joUrNÉe
9h : Départ en bus de La Rochelle
Rendez-vous au parking Belvédère (situé au pont de
l’Île-de-Ré) avec votre guide pour débuter votre journée
rhétaise.
9h30 : Visite de l’exploitation ostréicole de la famille
Bonnain (Option 1)
Aux portes de l’Île-de-Ré, vous visiterez une exploitation
ostréicole familiale, dans le petit village côtier de
l’Houmeau. Passionnés par leur métier, Mario Bonnain
et ses filles vous feront découvrir la culture de l’huître
et partageront avec vous une assiette d’huîtres accompagnée d’un verre de blanc, dans un cadre naturel et
préservé.
11h : Balade commentée de l’Île-de-Ré en autocar
Après le pont, plages, vignobles et villages se succèdent :
Rivedoux, Sainte-Marie de Ré, Saint-Martin de Ré,
capitale de l’île et citadelle de Vauban classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
12h : Déjeuner sur le port de Saint-Martin de Ré
14h : Balade à Saint-Martin de Ré
Avec votre guide découvrez l’histoire de Saint-Martin
de Ré, la capitale fortifiée de l’Île-de-Ré et laissez-vous
charmer par les ruelles pavées du village, l’animation de
ses terrasses et de son port où pêcheurs et plaisanciers
se côtoient.
La prestation peut être décalée au matin, si l’option 1
n’est pas retenue.
15h : Suite de la balade commentée de l’Île-de-Ré
en autocar
Vous découvrirez le petit village d’Ars-en-Ré reconnaissable par son célèbre clocher noir et blanc qui
domine la région salicole de l’île, avant de vous
arrêter au phare des Baleines, situé tout au bout de
l’île. Cet emblème de l’île culmine à 57m de hauteur et
fut construit en 1849.

Ré
la BlaNche
La rhétaise

●

à ParTIr de 48 € *

50 pers. max
FR | GB | ES | AL
* À partir de 48€ TTC par pers. (base 30 pers.) et
jusqu’à 56€ TTC en fonction de l’option choisie.
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes
Ce prix comprend :
La prestation de guidage à la journée
Le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café)
Au choix :
La visite de l’établissement ostréicole
(Option 1 : 56€ TTC par pers)
La visite de l’Ecomusée des Marais Salants
(Option 2 : 48€ TTC par pers.)
Ce prix ne comprend pas :
Le transport entre les prestations
Le péage du pont de l’Île-de-Ré
Les dépenses personnelles

16h : Découverte de l’Ecomusée des Marais Salants
(Option 2)
Situé dans un cadre exceptionnel, l’histoire des Marais
Salants vous sera dévoilée ainsi que toutes les techniques de production, avant de partir à la découverte
des marais.
18h : Retour en bus à La Rochelle
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la joUrNÉe
10h15 : Balade théâtrale du Marquis de
La Fayette
Rendez-vous à Rochefort, où le Marquis de La
Fayette vous attendra pour une visite théâtralisée
unique : remontez le temps et retrouvez notre ami
en l’an 1780, alors qu’il est sur le point d’embarquer
à bord de l’Hermione pour aller combattre aux
côtés des insurgés américains. A cette époque,
l’Arsenal de Rochefort est au plus fort de son
activité…

RocheFoRT
l’arSeNal dU roI
La royale

●

à ParTIr de 65 € *

12h : Déjeuner du Capitaine !
14h : Visite guidée de la Corderie Royale
Découvrez la Corderie Royale, manufacture de
cordage, un magnifique bâtiment de 374 mètres
de long et dont la construction démarre en 1666
pour se terminer en 1669. Suivez l’histoire de ce
monument, son rôle dans l’arsenal et les étapes
de la fabrication des cordages au XVIIème siècle.
15h30 : Visite guidée au choix
Découverte de l’Hermione : montez à bord de la
célèbre frégate du Marquis de La Fayette et suivez
l’un des gabiers actuels qui vous fera partager sa
passion pour l’aventure, notre ami ayant d’autres
occupations à la veille de son départ !
Découverte de l’École de Médecine Navale :
1ère école au monde, fondée en 1722, ce lieu
surprenant, fort et émouvant, ouvre sur une histoire
dense où se mêlent science, technique politique
et société.
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50 pers. max
FR | GB
* À partir de 65€ TTC par pers. (base 30 pers.)
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes
Ce prix comprend :
La visite théâtralisée
Le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café)
La visite guidée de la Corderie Royale
La visite guidée au choix
Ce prix ne comprend pas :
Le transport entre les prestations
Les dépenses personnelles

eXcuRsioNs à la joUrNÉe

la joUrNÉe
9h : Départ en bus de La Rochelle
Depuis La Rochelle, rejoignez le Parc Naturel
Régional du Marais Poitevin et ses 8 200 kms de
voies d’eau.
10h15 : Visite guidée de la Maison des
Marais Mouillés
Situé dans un corps de bâtiment des XVIe et XVIIe
siècles, cet écomusée témoigne de l’histoire de
ces hommes et de ces femmes à travers leurs
traditions et leur vie dans le Marais Poitevin.

découVeRTe
dU MaraIS PoITevIN
La bucolique

●

12h : Dégustation d’apéritifs et digestifs locaux
Dans une ambiance conviviale, vous découvrirez
les apéritifs et digestifs du Marais Poitevin. A base
d’angélique ou de fruits, laissez-vous surprendre
par le goût étonnant de la trouspinette, la coucougnette et autres spécialités régionales.

à ParTIr de 64 € *

50 pers. max

12h45 : Déjeuner de spécialités maraîchines

FR | GB | ES | AL

14h45 : Promenade en barque au cœur du Marais
Poitevin
Embarquez à bord d’une « plate » et laissezvous guider par votre batelier, à travers cet écrin
de verdure ! Cette embarcation traditionnelle a
longtemps été l’unique moyen de transport dans
le marais. Pour les passionnés de nature, vous
apercevrez peut-être une loutre, un héron et autres
animaux qui peuplent cette terre si sauvage.

* À partir de 64€ TTC par pers. (base 30 pers.)
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes

18h : Retour à La Rochelle

Ce prix ne comprend pas :
Le transport entre les prestations
Les dépenses personnelles

Ce prix comprend :
La prestation de guidage à la journée
La visite guidée de la Maison des Marais Mouillés
La dégustation des apéritifs locaux
Le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café)
La promenade en barque
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scoLaiRes
ParaScolaIreS
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scoLaiRes ParaScolaIreS

VisiTes
ScolaIreS
à ParTIr de 118 € *

leS 5 SeNS

MeMoIreS rochelaISeS #2

La Ville dans tous les sens….

Le commerce triangulaire et la traite
au XViiième siècle

Parcours dans la ville où les sens des enfants sont sollicités :
toucher la pierre ou l’ardoise, observer les gargouilles, sentir les
végétaux, les algues, écouter les bruits d‘un port et goûter le
sel et le sucre.

Entrez dans le souvenir de ce commerce d’échanges qui a fait
la richesse de la ville au XVIIIème siècle. Terminez votre visite au
Musée du Nouveau Monde (sauf le mardi).

Cycle 1 et 2 (Grande Section à CP)
Malette pédagogique

Cycle 3 et 4 (CM1 à 3e)
Support pédagogique remis sur demande

decoUvreZ l’archITecTUre
de la rochelle

oBServoNS la vIlle

des maisons du Moyen-Âge aux hôtels particuliers
de la Renaissance…

validé par l’inspection Académique

A partir des principaux repères de l’histoire de La Rochelle,
partez à la découverte des différents types de maisons que
vous pouvez observer dans les rues de notre ville aujourd’hui…
Cycle 3 et 4 (CM1 à 3e)
Support pédagogique remis sur demande

le PeTIT MarIN
Les enfants découvrent la mer et son vocabulaire !
validé par l’inspection Académique

Cette visite est basée essentiellement sur l’observation des
éléments marins (phares, écluses, bateaux…) et sur une
recherche ludique des représentations de la mer dans
l’architecture de la ville.
Cycle 1 et 3 (Petite Section à CE1)
Possibilité d’utiliser le passeur électrique (en option)

MeMoIreS rochelaISeS #1
La vie d’aimé benjamin Fleuriau, négociant
armateur au XViiième siècle
Découvrez la vie quotidienne, l’environnement et le cadre
de vie d’un négociant armateur de La Rochelle.
Terminez votre visite au Musée du Nouveau Monde (sauf le mardi).

La Rochelle, du Moyen Âge aux temps modernes…

Embarquez pour un voyage dans l’histoire à travers l’architecture
et les personnages célèbres de La Rochelle (Aliénor d’Aquitaine,
Henri IV, Richelieu…).
Cycle 3, 4 et Lycée (CM1 à Terminale)
Support pédagogique sur demande

leS PorTS de PÊche eT de coMMerce
validé par l’inspection Académique

1ère étape : visite du Port de Pêche de Chef-de-Baie et de ses
installations modernes adaptées pour le tri, la vente, le conditionnement et l’expédition du poisson dans toute l’Europe (durée : 1h)
2ème étape : découverte du Port de Commerce de La Pallice, 6ème
Grand Port Maritime de France (durée : 1h)
Cycle 3, 4 et Lycée (CM2 à Terminale)
Possibilité d’effectuer uniquement la visite du Port de
Commerce (durée : 2h).
Prévoir vêtements chauds et chaussures fermées.
Visite effectuée avec l’autocar du groupe équipé d’un micro.
Autorisation préalable nécessaire du Port de Commerce.
En fonction du programme scolaire, nous pouvons
concevoir un produit sur-mesure répondant à vos attentes
pédagogiques.
* A partir de 118e TTC en semaine et jusqu’à 150e TTC le
dimanche

Cycle 3 et 4 (CM1 à 3e)
Support pédagogique remis sur demande
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leS SecreTS de l’eSTraN
validé par l’inspection Académique

9h30 : Découverte de la mytiliculture à la Maison de la Baie du
Marais Poitevin
Situé dans un espace naturel exceptionnel, le musée de la
mytiliculture d’Esnandes est le reflet de l’identité et du savoirfaire du territoire. La première partie de la visite sera consacrée au
visionnage d’un documentaire présentant la Baie de l’Aiguillon et
son écosystème puis la seconde à une visite interactive qui vous
emmènera à la découverte de la culture des moules (durée : 1h).
Un atelier pédagogique sur le travail du mytiliculteur sera ensuite
proposé aux enfants. Ils découvriront comment l’homme
s’adapte à un organisme vivant pour mieux le cultiver. L’idée est
de leur permettre de découvrir un métier, de mieux appréhender la
notion de saisonnalité en étudiant la croissance de la moule
(durée : 45 min).

leS TrÉSorS de la cITÉ

NOUVEAUTÉ
2021

9h30 : Balade au cœur du centre historique
Accompagné de votre guide, votre journée débutera par une
plongée au cœur de l’histoire, à travers les grandes heures de
La Rochelle. Au détour de ses ruelles pavées et des quais de
son célèbre Vieux Port, l’histoire de cette cité marchande et libre
vous sera dévoilée.
11h30 : Déjeuner libre
14h : Chasse au trésor « Le trésor des Océâmes »
Muni de votre kit, arpentez impasses et ruelles à la découverte
de notre cité. Ce parcours ponctué d’énigmes et curiosités vous
mènera jusqu’au trésor des Océâmes.
Mais pour l’heure, jeunes aventuriers, votre mission sera de trouver
la combinaison qui vous permettra d’ouvrir le coffre (durée : 2h
à 2h30).
Cycle 1 et 4 (Grande Section à 3e)

11h30 : Déjeuner libre
14h : Découverte de l’estran à la plage des Minimes
L’estran est cette partie du bord de mer qui se découvre à chaque
marée basse. Ils pourront y observer le paysage et le vivant dans
le but de mieux comprendre les notions d’étagement de l’estran et
le phénomène des marées. En fonction du projet pédagogique de
l’enseignant, il est possible d’aborder les thèmes suivants : la
biodiversité de l’estran, les relations alimentaires sur l’estran, la
classification du vivant, le phénomène des marées (durée : 1h à
1h30 en fonction du cycle).
Cycle 1 et 2 (Grande Section à CE2)
* À partir de 15€ TTC par pers. (base 20 élèves).
Gratuité pour les accompagnateurs
Ce prix comprend :
La visite guidée et l’atelier pédagogique de la
Maison de la Baie du Marais Poitevin
L’animation thématique à la plage des Minimes
(seaux et épuisettes fournis)
Ce prix ne comprend pas :
Le transport entre les prestations
Le déjeuner
Les dépenses personnelles
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* À partir de 12€ TTC par pers. (base 25 élèves).
Ce prix comprend :
La visite guidée à pied de La Rochelle
(support pédagogique sur demande)
La chasse aux trésors
Ce prix ne comprend pas :
Le transport entre les prestations
Le déjeuner
Les dépenses personnelles

10
11
12
13

r
ac s
lo
s

ie

Co
rd
el

e

L'O
i

se

Corneill

de

R ue

Pierre

Av.Ve
rdier

s

Sau
nie
r
Sens de circulation / Traffic direction

des

Jof
fre

e
Ru

© La Rochelle Tourisme & Evénements
reproduction même partielle interdite

Barbuss e

nri

He
Ru
e
ti

am
ps

Ru
Ma e d
de e la
lei
ne

Ch

es

N

Dépose-minute
autocar

Rues piétonnes :

embarcadère

circuits vélo

Rues semi-piétonnes

Aire de pique-nique

La Vélodyssée®

toilettes publiques

La Vélofrancette®

PaTrIMoINe à vISITer
29 Tour de la Chaîne

23
24

Porte Dauphine

39 Musée des Beaux-Arts

25

Porte Royale / Porte Royale

40 Muséum d’Histoire Naturelle

26

Porte Neuve

27

Porte Maubec
Porte des deux Moulins

28

e

R.
L

Sana
toriu
m
Urg

C la u d e

int
-

art

Re
mp

Ru
e
Ém
An
ile
ita
C
Co
un ont
i
e
au
R.
d
R ue

J.

Cathédrale Saint-Louis
Clocher de l’église Saint-Jean
Clocher Saint-Barthélemy
Cloître des Dames Blanches
Grosse Horloge
Hôtel de la Bourse
Hôtel de Ville
Maison Henri II
Marché couvert XIXet
Palais de Justice

22

Ru e

de
s

e
pland

Cord
eries

enc
Bo
es
ule
var
d

R ue

Rue

Rou
ge

Ru
Comtee

sse
t-C
e la
Mott laude
e

Pl. C

dt d

Rue

Sain

Duc

R. de
la Solette

du

Rue

Quai Louis Prunier
t
u Dr Daniel Plane
ed

Ru

C

Bo
uc
he

Quai de la Georgette

R. Bo
n

des
Saint
- Lou
is

Rue

R.de l
'Ar

te
rie

e

Les ateliers de l’Encan

Sa

Me
rci
ers

es

rt R
.

Chalutiers
Ancien Bassin des

R. de
s

R. du
C

R e R. des Cl
ou
la F.odrm
tie
e

ge

uM
ina

sd

R. P
a

n

Ru
e

de
s

- Yo

Sai
nt

Ru
e

Bl
et

en R.
til d
sh es
om
m

P te R. d

u Port G

Ca
ré
na
g

du

Q
ua
i

ide

R. de
l'Archimède

Montaigne
Rue Senac de Meilhan

Plateau nautique

de

Rue

ffr
e

t

Ba
rbo

rs
Rue
Amos
R. B
uffete
R. de rie R.St D
R. d
omin
Chau l'Éch.
R.
es M
ique
vi n
du
ura
Im
illes
Brav
p.
e
de
Ville
la V
I
mp
neuv
i
.
e
e
de
r ge
sp
oi s
Fond
son
eries
s

ordou
an

Av
en
u

uph
te Da

la Por

Av. d
e

lot

rt

Rue

R. du P
o

Ru e

l'Arm

Amerigo
Avenue
v.
Amériques A
Avenue des
erie
a Sci
de l
R.
Rue

Rue

la

wton

e
R. N

rmi
R. Fe

R. Ja
il

Albe

Rue

Chau
drier

Pern
elle

ComR. de la
mand
erie
s
R. de Templier
s

du

Palai
s

e

es
des Amériqu

R. Aragon

Vespucci

l
Cardina

ée
Désir

Avenu
e
la Bone
tte

Rue d e

des
Allée

1er

es
arts

Remp

Rue
de l a
R. T
Nou
Réau. desR. S t
e
x
Cô
.
N
me
VR
.
enett

R.de

che
mi
n

ams
es

rice

Mau
ue

Av
en

R ue

Avenue

des Remp
arts
Préfec
ture
ts
Chem
R.des Fago R
ue R
in d
éaum
es
ur
Rue
Réaum
ur
Rue
S t Léo
nard
Rue
e Verdièr
u
d
e
e l'
R
Rue Ad Escale
n
myra
d'A
C
d
ult
cre
es ou
D r

as

De
lm

R. des Écoles

Chemin

quitaine

R. A. d'A

Claude

Rue

Suède

R. du D
anemark

au
Garre

R. P.

Rue

audo
t
Th. R
en

Rem

R. Nu
nge
Ru
eM
erm
oz

Parc
Rue du

la

Zo
Rue

de

4 Serge
nts

Rue des
Norv
ège

de
9

urgences)
Médiathèque
Parc des Expositions
La Poste
Préfecture
Communauté d’Agglomération

Liaison bus
vers le centre-ville

in
o ul
J. M

21

e

nue
Ave

8 Maison Médicale de Garde (bâtiment des

ou
lin
ett

Moulin

20

M

Jean

7 Hôpital

10
Parc des
Expositions

ue
en
Av

19

Lapeyre

6 Gare SNCF

c

18

lac
is

an

5 Gare des Autobus

mp
say

q
J.
e éoc
Ru ém
D

17

la

on

e
Ru

din

4 Espace Encan (Espace Congrès)

in

Jars

16

es
G

e

ita
An

an

3 La Coursive (Scène Nationale)

re
gnè
réti

Fr

s
de

15

al
d

Jo

m
or

Rue d
e la Barr o ère

Ro

R.
d

Rue

14

2 Commissariat / Police

te

re
er

R.

R. B

Av
.d
e

Rue

M
ou
l

ca
n

Gare
Rue

R.
de
sF
ou

LesServIceS
flèches bleues
indiquent le sens de circulation, en l'absence
de flèche la rue
est à double sens
PUBlIcS
PaTrIMoINe
à voIr
1 Mairie de La Rochelle

d
ar
lev 6
u
Bo

rneaux

Place J.l.
Rieupeyrout

Jea
n

as

s
Po

ile
Ém

rmi

co Fe

ri
R. En

Th
om

le
ya
Ro

pi

m
100m
Do
de

gny
Péri
y
de ompsa
eR
Rue canal d

u

t

s
ne
or
E.
àC
las
ge
co
i
ra
uv
tN
S
'O
e
on
el
ett
sti
ign
Ba

Alber

in
Einste

d
R.

Av.

Place B.
Moitessier

Po
nt

Avenue de
R.Mulhouse

e
Ru

in g
Flem

Place
P. Semard

N

R. Flora T
ristan

lle
au
G

Rue

rlé
R. P.A

Av. de Colmar

rte
Po

Parc de
la Porte
Royale

8

in

échelle

lais
abe

Av. de la

Schwe
itzer

Bassin
de Retenue

G
la
de

.
R. J d
tte
eno
au
ugu
Thib
la H

34
Musée
Maritime

d

R. du D
r

ns
ara
eM

R.

LA VILLE EN BOIS

Espace
Encan

4

pie

R. R

- François25

Saint - Louis

R.

R. du Cerf Volant é
rv
He
F.
R.
t

d
ai
Qu

Porte
Royale

R. de l'Échelle
de la Couronne

.
R.I

F.L.A.S.H.

Musées des
automates
olan
Cerf V
et des
R. du
Modèles Réduits

de
Rue

Rue Sain
t

me

Parvis
F. Braudel

Aquarium

nà

du

de
al
G

r
aB
de l
Rue

ti ne
igan

Place des
Cordeliers

è
23

Camping
"Le Soleil"35

B.U.

33

5m

e
Ru

u

R.du

in
Mar
Loup

Passerelle
du Matelot

ousseau
Jean R

e
R. d

1
Av. du

s
ari
Tam

Cité Administrative
des Cordeliers
Trésorerie Principale

École
d’Infirmières 7
Pompes Funèbres
Municipales

27

nd

Rue
Lafaille

Porte
Maubec Hôpital

rêche

e
iqu
abr
la F

.d
Av

l
che
Mi

Parvis
Éric Tabarly

is

as

Sea bus

4

nd

u nade
peaEspla thèque
Cré Média

9

ol
Nic

F. M

M
lson
Ne

Le GABUT

Quai Georges Simenon

ra
itte

Bus de mer

erelle
Pass andela

R.de l'Aimable
Nanette

Sardinerie

Quai du Gabut

Passeur

e
Ru

ea
Esplanade St J

Bassin à flot

in
Val à pied

Tour de
la Lanterne

29

20 mn

Plage
de la
Concurrence

31

rs

Pl. de

nt Sa i

les Mu
R u e s ur

Quai Amiral
Meyer

30

R.du P

la
Cours
es Fourche Lad
auge
R.d ards
Can
R. des
Sq.
M
arionnet
Ruelois
tes
Valin
b
R. du
d'A
Parad

ai

R.des

Porte
des deux
Moulins

Sauveur

e
Ru

Place al
Foch M15

Vieux
Port

senal

Quai Maubec
Quai L. et N. Dura

R. St 32

Quai Duperré
nc e VieljeuxBarentin
Place

Rue
la Clode
che
R.des ts
S Pè
res

2 Moulins

3

18

3t
gerie
R. Ballan
ér o
du- P R. de la
R. St-JeanChaîne

Av. de Monnaie R. de liea
Monna
ail
28
Allées du M

ple
Tem

Chef
de Ville Grosse Horloge

Rue L
éo

12

R. du

La Ferté
R. de
Moureilles

Qu

All. du Mail

Rue

17
l’Arsenal
36R. de

ille

Place de
la Caille

Pts Bancs

s

Place du
8 Mai

du

a Gr

11 20
Pl. des

19

R. du Sagittaire

Parc
Animalier

e

Mina
R
ge
Mervue
ault
R
Imp.
Bo.ndnes
39 Cap du
Fem
ricor
meess
R.
ne

14

23

se
derm
R.Ca



Casino

Rue de
l’Abreuvoir

Guito
n

Rue

Collé
g

Porte
de Cougnes

Gargo
Pl du
ulleau
M22
arch
Rue
Ga mbetta
é
R. Fleu 37
riau
R
R
Be.udr u
u
e T
R. du
re
R. Ba
Gal G
h
zoges
allién iers
38
R. Au 16
i
frédy
R
BuRjaue R
u
e
ud . de
R. de
R
.d
R
la
e
oche
A
s
s Aug
lle Pl.St. 3 Fuseau melot
ustin R
x
s M . des
21
R. Fromentin
arie
Michel
1
ttes
R. D
B.
upaty
Marcet
13PlacePlace
R.de
de
l

R. René Gautier
(R. du Passage)

Jean

Rue

R. Pau n
léon
du

ne

Vo
i

Imp.
Béliedu P
l. C d'
r
Imp.
a
O
es R. d caud rb
Saind
ts
Prê es F re
u ig
s
che
ea
R. de
u
rs nd
l'Evescot
Ro

rt
ma

t
ver
min
che
u
d R
R. La FontaineR.
Fle. des
urs
R.
Clément
Marot

r

neuve26

Av.

R. du
de Va Ch au
uc

lerc
Pla
Vercdeunde
5

de
s

Parc
Mas
Jardi
si Massiou
n de
s Pla ou
ntes
Rue
Cour
Alcid
d
e
Angla s
e
is
C
ollég
e
From
enti

La
R.

rie
Pé

Porte
Neuve

aud

rt Rr. de l’

Jaurés

Charruyer

Imp.
J. Gu
iton

R.

Leclerc

ort e
la P

2

de

Général
de
Av.

Rue

Parc

Ramb

e

Re
mp
a

Jean

mont

Stes C
la

ires
R. de
Rue La Béarnoise

15 mn à pied

R. Roug
e

du

R. de
s

du

Co
du ur
Mo
uli
n

ny

Avenue

Jourd
an R. Molière

ère

Delay
ant

Reims

La RocheLLe
Rue

Rue Arc

R
Pl. deue

D

Ru
e

n
sto
Ga

Rue
B. des
Marets

Square P. Ruibet
et C. Gatineau

R
40 ue

d Lycée Dautet

C

e
Ru

Jourd
an

#

ar
Rue M cel P
au
l

R ue

ville

Bastio
n de l'
Évang
ile

centre
Rue

Ru
eC
has
p
Laubsaetlou

Caserne

2Renaudin

24

R. Guilbaud

Masse

R. co
lomb
ie

B

rmio
He
errss
iliilei
VVoo rs
ss
lie
ddee

Ru e d u

Esplanade
des Parcs

du

Avenue

Rue

A

pa

Gare

arn
aul

Metz

Delo
r

R. G

Ru

1

IV

t u
R. T
e
ure
Rue
eli
nne ich
Jamo
R
oli
t
C
e
r et
e
Ru
s
s
de
Jérich
o

r

Rue

Rue
C on
dé

me

Henr
i

Li e

Rue

30 Tour Saint-Nicolas
31 Tour de la Lanterne
32 Église Saint-Sauveur
33 Aquarium La Rochelle
34 Musée Maritime
35 Musée des Automates et Modèles Réduits
36 Musée Rochelais d’Histoire Protestante
37 Musée du Nouveau Monde
38 Bunker de La Rochelle

VeNiR à la rochelle

coNdITIoNS GeNeraleS de veNTe deS ProdUITS ToUrISTIQUeS
PREAMBULE :
La Rochelle Tourisme Evénements (ci-après dénommée
LRTE), par délégation de la Ville de La Rochelle accomplit des missions de service public administratif
prévues aux articles L.133-1 et suivant du code du
Tourisme, d’accueil et d’information touristique.
Dans ce cadre, LRTE développe et commercialise
également des prestations et animations touristiques
afin d’élargir la gamme de produits proposés et
d’accroitre l’attractivité de la destination La Rochelle.
Les présentes conditions générales déterminent les
conditions de ventes et d’exécution des visites viguées
et séjours organisées par La Rochelle Evénements
pour le compte de ses clients.
1 – OBLIGATIONS DES CONTRACTANTS :
Toute prestation est vendue et réalisée dans le
respect des articles 211-3 à 211-11 du code du
Tourisme
1. LRTE, pour exercer cette activité, est enregistré
aux registres des Opérateurs de Séjours et de voyage
délivré par Atout France sous le n° IM017110002,
dispose d’une garantie financière et d’un contrat
d‘assurance Responsabilité Civile.
2. Le client s’engage à respecter les clauses du
contrat et informer LRTE de toute modification en lien
avec le bon déroulement du contrat.
2- CONDITIONS DE RESERVATION
ET DE REGLEMENT
1. La validité du ou des contrats n’est effective
qu’après signature du ou des contrats par les parties
et le versement d’un acompte de 50% des sommes
dues en considération de la vente pour les contrats
d’un montant supérieur à 1000 € HT.
Tout contrat édité à moins de 15 jours de la prestation,
sera exigible en totalité. Le règlement du solde doit être
effectué à J-8, sauf accord particulier.
2. Le client reconnaît avoir pris connaissance et signé
les conditions générales de vente annexées au présent
contrat.
3. Les tarifs sont ceux de l’année en cours. »
4. Dès réception du solde, LRTE adresse au client le(s)
Bon(s) d’échange que celui-ci présentera aux prestataires à son arrivée.

LRTE se réserve expressément le droit de ne pas
contracter, de façon provisoire ou définitive, voire
d‘annuler, soit à raison d’une communication incomplète des renseignements préalablement requis, soit à
raison de la non délivrance ou de la non production,
en temps utile, des autorisations administratives que
la loi ou les règlements imposent au Client, ou encore
pour le motif de la non-adéquation avérée ou révélée
de la demande client avec l’objet, l’esprit ou l’image
de la Ville.
3 - CONDITIONS DE REALISATION
DES PRESTATIONS
1. Le nombre de participants communiqué par le client
ne pourra être modifié moins de 15 jours avant la visite.
1. Afin d’offrir les meilleures garanties de service et de
rapport qualité/prix, LRTE a constitué à ses côtés un
réseau de professionnels sélectionnés et de confiance,
exerçant leur activité dans le respect de la règlementation.
2. Les participants doivent se présenter au lieu, jour et
heure mentionné sur le bon d’échange.
3. En cas d’assemblage de prestations par LRTE, des
frais de coordination seront ajoutés à hauteur de de
200€e
4 – CONDITIONS DE MODIFICATIONS
ET D’ANNULATION DE LA PRESTATION
Modification du fait de LRTE
En cas de modification de tout ou partie d’une réservation, LRTE doit en informer le client par tout moyen.
Modification du fait du client :
1. En cas d’arrivée tardive ou différée, ou d’annulation
de dernière minute, le client doit directement prévenir
LRTE dont les coordonnées figurent sur le bon
d’échange. Les prestations non réalisées à ce titre ne
pourront donner lieu à aucun remboursement.
Les horaires indiqués sont à respecter afin de garantir
le bon déroulement de la prestation. En cas de retard et
sans manifestation de la part du client au sujet de son
heure d’arrivée, la réservation est garantie selon le bon
vouloir du prestataire.
En cas d’obligation par le prestataire de ne pas attendre
les clients retardataires, un report d’activité sera proposé au client. Si aucune date de substitution ne peut
être trouvée, seul le client est responsable de son
retard et une pénalité de 100 % du montant de la pres-

tation sera facturée.
2. Pour les visites guidées, le nombre de places étant
limité sur chacune des visites, les billets édités ne sont
ni repris, ni échangés.
3. Toutes les demandes d’annulation doivent
clairement faire mention du numéro de réservation,
nom et coordonnées des personnes concernées par
l’annulation.
Est considérée comme une annulation partielle
l’annulation par le client d’une partie de la prestation
commandée.
Toute demande d’annulation sera retenue uniquement
sur déclaration faite impérativement par écrit auprès
de LRTE et non auprès des prestataires touristiques.
Annulation par LRTE
En cas d’annulation de tout ou partie d’une réservation,
LRTE doit en informer le client par tout moyen, lui
proposer un report de l’activité ou lui garantir un
remboursement sans pénalités des sommes versées.
En cas de force majeure (événement extérieur aux
parties présentant un caractère à la fois imprévisible
et insurmontable), toute activité est susceptible d’être
annulée par LRTE qui se doit d’en avertir le client et de
lui proposer un report d’activité.
Le client, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, sera remboursé et
sans pénalité des sommes versées.
Annulation du fait du client :
En cas d’annulation de la prestation à moins d’un mois
de la date de réalisation, la totalité du contrat sera dû.
5-LITIGES
Pour toute contestation survenant à l’occasion du
présent contrat ou de ses suites, doit être adressée par
courrier à LRTE, dans les 10 jours suivant la date de
réalisation de la prestation.
Le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
sera seul compétent. Cette attribution expresse de
compétence vaut également en cas de pluralité de
défendeurs et pour toutes demandes, mêmes incidentes, en intervention ou appel en garantie.
Les contrats conclus entre la SAEM La Rochelle
Evénements et le Client sont réglés par la loi française
et seul le texte français des documents contractuels
fait foi.

VeNiR à la rochelle
Par TraIN
2H30 de Paris-Montparnasse

Par avIoN
2H10 de Lyon
Aéroport de La Rochelle - Ile-de-Ré
www.larochelle.aeroport.fr

Par la roUTe
5H de Paris I 2H de Bordeaux I 2H de Nantes I 7H de Lyon
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la rochelle

2 quai Georges Simenon
Le Gabut – 17000 La Rochelle
Tél. +33 (0)5 46 41 14 68

ServIce GroUPeS
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. +33 (0)5 46 41 38 38
groupes@larochelle-tourisme-evenements.com
www.larochelle-tourisme.com

#larochelletourisme

Asbury n Crédits photos © : Les Conteurs, Aquarium La Rochelle, Escape Hunt Plc, La Rochelle Tourisme & Evénements, Francis Giraudon, Kamel Lahmadi.

la rochelle ToUrISMe

