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Port
d’attache

la rochelle

sur
La Rochelle
cap

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 et son agglomération se découvrent à toutes les passions et à tous les rythmes.

Culture et patrimoine
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.

Village de pêcheur fondé au Xème siècle, La Rochelle
cultive la différence. Elle élit son 1 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 MoyenÂge 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.
er
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Let’s head to La Rochelle!

Nature et littoral

By the Atlantic Ocean, opposite the Ile de Ré, the Ile d’Aix
and the Ile d’Oléron, La Rochelle welcomes you to the
department of Charente-Maritime. Culture and heritage,
sea and nature, sports and leisure activities, the French
way of life and gastronomy... La Rochelle and the
surrounding area has a wealth of activities to offer to suit
all tastes no matter what pace you decide to explore it
with.

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.

Culture and heritage

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 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.

A fishing village established in the 10th century,
La Rochelle has always distinguished itself. It elected its
first mayor in 1199; it was protestant when the whole
of France was catholic, it was protected by kings when
the country folded under the weight of taxation... From
the Middle Ages to the Renaissance, from the 17th
century to now, it’s the complete history of a town that
can be discovered by strolling along the quays of the
Old Port and the streets of the historic centre: arcade
streets, half-timbered houses topped with slates, sculpted stone façades, 18th century shipowners’ houses...
La Rochelle enjoys some remarkable heritage.
In the centre of the Old Town, the 19th Century covered
market attracts lovers of food and local produce. Here
you will find melon and charcuterie delicacies from the
Charenteregion, Cognac and the aperitif Pineau in red
and white varieties... From the appetising smells of the
markets to the menus of the best restaurants, the
region’s specialities can be sampled in bistros,
oyster bars, and eateries ranging from standard
restaurants to the most gastronomic! La Rochelle is a
true playground for all lovers of food.

Des événements toute l’année !
n Festival International du Film
Du 28 juin au 7 juillet 2019

Nature and coastine

n Francofolies de La Rochelle
Du 10 au 14 juillet 2019

By bike or on foot, the town can also be seen from its
many footpaths along the coast and in the vast parks
and gardens that stretch over 850 acres. People come
here to relax and benefit from the invigorating ocean air,
while admiring the unobstructed views of the horizon.

n Festival de la Fiction TV
Du 11 au 15 septembre 2019
n Grand Pavois La Rochelle
Du 18 au 23 septembre 2019

From La Rochelle, a vast area of natural heritage
presents itself: from Charron to the Marais d’Yves
Nature Reserve passing through the ports of Loiron
à Angoulins or Plomb à l’Houmeau... the managed
walkways along the coastline lead the way for curious
walkers to discover the local beauty spots with their
treasures to behold. It’s true that this part of La Rochelle
is brimming with little gems and surprises: plaice fishing
huts on pontoons overlooking the ocean that are
typically of the Charente region, white cliffs, channels,
marshlands, parks and unmissable viewpoints over the
ports and islands.

n Festival International du Film d’Aventure
Du 11 au 17 novembre 2019
n Marathon de La Rochelle
Le 24 novembre 2019

Produits clés en main ou offres
de partenaire à la carte,

Events all year round!

ce guide vous présente un large panel d’idées et de
prestations pour un séjour en groupe réussi au cœur
de la cité.

International Film Festival: 28th June to 7th July 2019
Francofolies de La Rochelle: 10th to 14th July 2019
Festival de la Fiction TV: 11th to 15th September 2019

Ready to use products or tailored partner offers, this
guide presents you with a wide range of ideas and
services for a successful group trip to the heart of
the city.

Grand Pavois La Rochelle: 18th to 23th September 2019
Festival International du Film d’Aventure :
11th to 17th November 2019
La Rochelle Marathon: 24th November 2019
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clés
en mains

Produits

Ready to go products
Bénéficiez des conseils avisés et de l’expertise de terrain de notre équipe :
Partenaire idéal pour organiser vos voyages de groupe, La Rochelle Tourisme vous accompagnera dans la
réalisation de votre projet. Nous faisons de votre satisfaction une priorité et mettons tout en œuvre pour vous
offrir une prestation adaptée à vos attentes grâce à la conception de produits clés en main ou à la carte : visites
guidées ou programmes touristiques au départ de La Rochelle.
Fort de nos relations privilégiées avec les partenaires touristiques locaux, nous pouvons vous proposer un
service de qualité et des tarifs négociés. Florian, spécialiste de la destination, a dégoté pour vous des
exclusivités et a tout testé : des activités incontournables aux prestations atypiques et insolites. Il vous fera partager son amour de La Rochelle, ses expériences et surtout ses secrets d’un voyage inoubliable dans notre belle
cité maritime !

Nouveauté 2019 !
Florian : Rochelais d’origine, il aime se
balader à vélo à travers l’agglomération
rochelaise, toujours en quête de
nouveaux trésors à découvrir. Il est aussi
passionné de sport et est le roi du Padel
Tennis à La Rochelle ! Son secret : il saura
vous dénicher l’idée qui fera de votre
séjour à La Rochelle, un instant unique !

Rallyes et incentive ! Rien de tel qu’un jeu
de piste pour se lancer à corps perdu
dans l’histoire de notre belle cité maritime !
Consultez-nous pour en savoir plus. »

● Des thématiques de

découvertes incontournables ;
● L’assurance d’un timing

respecté ;
● Des prestations de guidage

qualifié tout au long du séjour ;
● Des déplacements et transferts

facilités.

Informations et réservations :
Tél. 05 46 41 38 38
groupes@larochelle-tourisme.com
Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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Légendes Pictogrammes
Durée

2h

Duration

En bateau
By boat

A pied

A vélo

On foot

By bike

En autocar

En calèche

By coach

In a horse drawn
carriage

New in 2019
Benefit from our team’s advice and knowledge of
the local area:
La Rochelle Tourisme is your ideal partner for the organisation
of group outings, helping you to make your travel project
dreams a reality. Your satisfaction is our priority and we pull out
all the stops to deliver a service adapted to your needs, as a
result of specially-created off-the-shelf packages: guided tours
tourist activities starting in La Rochelle
As a result of our strong relationships with other local tourist
service providers, we can offer you a quality service with the best
negotiated prices. Expert in travel Florian has unearthed a series
of exclusive experiences all tried and tested: unmissable
activities that are both unusual and unique. He will share with
you his love of La Rochelle, his experiences and above all his
secrets of an unforgettable voyage within this beautiful nautical
town.
Florian: Originally from La Rochelle, he loves nothing more
than cycling around the town, always in the hope of discovering
new treasures. He is also passionate about sport and is the La
Rochelle Padel Tennis king! His main strength: knowing how to
uncover the very thing that will make your stay in La Rochelle
unique in an instant!
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Rallies and incentives! There is nothing
like a treasure hunt to throw you
headlong into the history of our great
maritime city! Contact us to find out
more.

Unmissable themed
discoveries;

●

The guarantee of
respected timing;

●

Qualified guide services
throughout the trip;

●

●

Easy transfers and travel.

Information and bookings :
+33 (0) 5 46 41 38 38
groupes@larochelle-tourisme.com
From Monday to Friday,
9am to 12pm and 2pm to 6pm.

visites Guidées
Guided tours

l’incontournable

La Rochelle se dévoile

la visite à 360 °

155 e

/ groupe

Du littoral
à la vieille ville

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.

155 e

/ groupe

En autocar, vous passerez au port de plaisance des
Minimes, véritable forêt de mats où sont amarrés près
de 4000 bateaux, puis vous longerez le front de mer
par la Corniche. Vous passerez au retour par différents
quartiers de La Rochelle pour finir votre visite à pied au
cœur de la vieille ville (1h en autocar + 1h à pied).

La Rochelle revealed [Unmissable]

From the shore to the old town [360° Tours]

A stop in the centre of the old town and the Old Port
through the great moments of La Rochelle, a free merchant
city: the memory of Eleanor of Aquitaine, the escapades
of Henri IV, Cardinal Richelieu’s siege of La Rochelle... Fall
in love with the majestic buildings, the bustling quays and
the vibrant cafés

On the coach you’ll go past Les Minimes marina, a real
forest of masts with almost 4,000 boats at their moorings, and
you’ll then travel along the seafront via La Corniche. On
the way back you’ll come through various districts of La
Rochelle with a walking tour around the heart of the old
town (1 hour on coach + 1 hour walk).

2h

2h

TARIFS Prices

TARIFS Prices

Jusqu’à 40 pers. : 155€ TTC

Jusqu’à 40 pers. : 155€ TTC

dimanches et jours fériés

:
Jusqu’à 40 pers. : 195 € TTC

dimanches et jours fériés

Up to 40 people: 155 € inc. VAT

Up to 40 people: 155 € inc. VAT

:
Up to 40 people: 195 € inc. VAT

sundays and public holydays :
Up to 40 people: 195 € inc. VAT

:
Jusqu’à 40 pers. : 195 € TTC

sundays and public holydays

6

produits

des exclusivités la rochelle tourisme à ne pas manquer

clés

en main

!

ready to go products

exclusive la rochelle tourisme deals not to be missed!

la Best-seller

l’iinsolite

à partir de

305 e

La Rochelle au pas
des chevaux

Sur les pas d’un
mousquetaire

/ groupe

à partir de
18 e/pers.

visite théâtralisée

Au cœur des vieux quartiers, le pas des chevaux battant
le pavé rythme cette visite qui vous mène des parcs
et des jardins en bord de mer, jusque dans les rues à
arcades. Puis 30 minutes de visite à pied dans le secteur
piétonnier.

Entrez de plain-pied dans l’histoire de La Rochelle,
cité millénaire maritime et fière de son indépendance.
Tudieu! 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, personnage inventé pour l’occasion,
se fera un plaisir de vous conter par le menu comment
cette cité puissante traversa le temps. Si vous vous pliez
à ses exigences, sachez qu’il saura vous en remercier
à la taverne.

La Rochelle and the horses [Best Seller]
Through the old neighbourhoods, the sound of horses’
hooves on the cobblestones will give this tour its rhythm,
leading you from the parks and gardens by the sea, to
the arcade streets. Then 30 minutes to explore the pedestrian area on foot.

The visit of the musketeer [Original] Dramatised tour.
Step right into the history of La Rochelle, an ancient
maritime city that’s proud of its independence. Zounds!
Who but one of His Eminence the Cardinal’s musketeers
to escort you around this historic city? An accomplished
swordsman who speaks the wonderful language of the
17th century, Philippe de Rocca Bella, a specially-invented character with a menu of anecdotes, will be pleased
to tell you the story of this powerful city through the
ages. If you give in to his demands, he will show his
appreciation in the tavern.

1h30

TARIFS Prices
1 calèche (24 pers. maximum) : 305 € TTC
2 calèches (46 pers. maximum) : 435 € TTC

1h15

:
1 calèche (24 pers. maximum) : 376 € TTC
2 calèches (46 pers. maximum) : 503 € TTC

dimanches et jours fériés

TARIFS - Base 30 pers.

Prices - Group of 30 people
Une gratuité accordée à partir de 20 pers. payantes
18€€ TTC / pers. - Visite théâtralisée et dégustation
de « Guignette » (vin aromatisé rochelais) inclus.
23 €TTC / pers. Visite théâtralisée et dégustation
d’huîtres inclus.

1 horse-drawn carriage (maximum 24 people):
305 € inc. VAT
2 horse-drawn carriages (maximum 46 people):
435 € inc. VAT
sundays and public holydays

:
One guest free per group of 20 people
18 € inc. VAT / person. Dramatised tour and Guignette
wine tasting (aromatized wine of La Rochelle) included.
23 € inc. VAT / person
Dramatised tour and oyster tasting inclued.

1 horse-drawn carriage (maximum 24 people):
376 € inc. VAT
2 horse-drawn carriages (maximum 46 people):
503 € inc. VAT
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visites Guidées
Guided tours

la rochelaise

La Rochelle à vélo

la sportive

11 e

/ pers.

L’Echappée Belle

à partir de
27 e/pers.

Sillonnez les chemins à bicyclette et partez à la
découverte du littoral rochelais ! En longeant le bord
de mer, vous vous aventurerez dans les marais
environnants d’où provenait le sel qui fit la richesse de
notre cité. Au cours de votre escapade, laissez-vous
tenter par une savoureuse dégustation d’huîtres face
à l’océan.

Partez à bicyclette à la découverte de La Rochelle et
prenez le pouls de cette cité au riche passé maritime !
Traversez le Port de Plaisance et longez la côte à travers
les parcs et jardins.
Le saviez-vous ? La Rochelle est la première ville
française à instaurer en 1976 les vélos en libre-service.
Aujourd’hui, le vélo est le mode de transport préféré des
rochelais !

Distance : 22 km (3h15 à vélo et 45 min de dégustation)

Distance : 10 km

The Great Escape [Sporting Activites]

La Rochelle by bike [La Rochelle Day]

Criss-cross the cycle routes by bike and discover the
La Rochelle coastline! Travelling along the coast you will
adventure through the salty marshlands which gave rise
to the town’s wealth. During your trip, be sure to make
time to stop for some oyster-tasting facing the ocean.
Distance: 22 km (3hrs 15 by cycle plus 45 minutes visit
tasting)

Get on a bike and discover La Rochelle, have your finger
on the pulse in this town with a rich maritime history!
You cross the marina and ride along the coast, through
the parks.
Did you know? La Rochelle was the first city in France
to have a public bicycle-sharing system, in 1976. Today,
bicycles are the preferred mode of transport for the city’s
residents!
Distance: 10 km

4h

2h

TARIFS - Base 20 pers.

Prices - Group of 20 people
27 € TTC / pers. Visite guidée, vélos (casques
compris) et dégustation inclus.

TARIFS - Base 20 pers.

Prices -Group of 20 people

43 € TTC / pers. Visite guidée, vélos à assistance
électrique (casques compris) et dégustation inclus.

11 € TTC / pers.
Visite guidée et vélos (casques compris) inclus.

27 € inc. VAT / person. Guided tour, bikes (helmets
included) and tasting experience included.

11 € inc. VAT / person.
Guided tour and bikes (helmets included)
included.

43 € inc. VAT / person. Guided tour, electrically
assisted bikes (helmets included) and tasting experience
included
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Guidage Guiding

Bon à savoir
Un arrêt minute pour les
autocars vous est spécialement
réservé devant l’Office de
Tourisme :
Quai de la Georgette
17000 La Rochelle
An express coach stop is reserve
d especially for you in front of the
Tourist Office :
Quai de la Georgette
17000 La Rochelle

La Rochelle Tourisme
Pour vous accompagner dans la région,
découvrir ses spécificités, son histoire et ses
légendes… La Rochelle Tourisme met à votre
disposition des guides qualifiés selon vos
besoins au départ de La Rochelle.
La Rochelle Tourism’s qualified guides will
accompany you on your trips from La Rochelle
to explore the region and learn about its special
features, its history and its legends.

TARIFS Prices
Forfait ½ journée (5h maximum) : 280 € TTC
Forfait 1 journée (9h maximum) : 490 € TTC
:
Forfait ½ journée (5h maximum) : 350 € TTC
Forfait 1 journée (9h maximum) : 615 € TTC

dimanches et jours fériés

Half-day rate (maximum 5 hours) : 280 € inc. VAT
Day rate (maximum 9 hours) : 490 € inc. VAT
sundays and public holydays :
Half-day rate (maximum 5 hours) : 350 € inc. VAT
Day rate (maximum 9 hours) : 615 € inc. VAT

2 Quai Georges Simenon - 17000 La Rochelle
www.larochelle-tourisme.com
Vos contacts privilégiés Yours contacts :

Florian Mercier et Diane Simon
+33 (0)5 46 41 38 38
groupes@larochelle-tourisme-evenements.com
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produits

clés

en main
tailor-made partner offers

La Rochelle et ses thématiques

Themes of La Rochelle

Nos spécialistes vous content
La Rochelle et ses secrets.

Our specialists unveil La Rochelle and its
secrets.

Nous vous proposons de personnaliser
vos visites grâce à des thématiques :
« Les hôtels particuliers du XVIIIe siècle »
ou bien « Histoire rochelaise : le vrai du
faux », « Parcours Québec », « Histoire du
marché »… et bien d’autres encore !
Mais aussi des conférences réalisées
par des spécialistes :

We can offer a personalised visit based on
a choice of themes: “18th Century Hotels”
or “La Rochelle History”: truths and myths,
passage to Québec, history of the Market...
and many more!
We also offer specialist lectures in the
following subjects:
n Richard the Lionheart, was he a perfect knight?

nRichard Cœur de Lion, un chevalier
parfait ?
n Le commerce triangulaire rochelais
n Auffredi, du fondateur au service des
pensions des armées

n The La Rochelle Atlantic slave trade
n Auffredi, founder of the military pension service
Please contact us for a full list of available themed
events.

Merci de nous consulter afin d’obtenir
la liste complète des prestations et
thématiques possibles.

TARIFS Prices
280 € TTC / Intervention de 2h

280 € inc. VAT / Activities lasting 2 hours
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excursions à la journée

Day trips

66 e

/ pers.

le concentré rochelais

La Rochelle entre patrimoine et art de vivre
MATIN :
Votre journée débutera par une visite libre des tours
Saint-Nicolas et de la Chaîne. Véritables symboles de
La Rochelle, elles en sont les gardiennes depuis le
XIVe siècle.
Sur la terrasse de la tour de la Chaîne, une dégustation
de produits 100% rochelais vous sera proposée en
exclusivité, avec la présence exceptionnelle des
producteurs locaux passionnés.
Choix n°1 : Dégustation de Cognac et de Pineau.
Edouard Normandin, gérant et maître de chais de la
Maison de Cognac Normandin-Mercier, représente la 5e
génération de maître assembleur depuis la création de
l’entreprise familiale en 1872. Il se fera une joie de vous
faire découvrir un Cognac et deux Pineaux blancs de 5
et 15 ans d’âge.

TARIFS - Base 30 pers.

Choix n°2 : Dégustation d’huîtres.
Mario, Aurélie et Carole Bonnain, ostréiculteurs de père
en fille dans le Marais du Petit Plomb à l’Houmeau,
partageront avec vous leur passion au cours d’une
dégustation de leurs huîtres savoureuses, cultivées en
pleine mer et affinées en claire.
MIDI :
Dans un cadre exceptionnel, face au Vieux Port, vous
déjeunerez dans l’un des restaurants sélectionnés avec
attention par nos soins.
APRES-MIDI :
Accompagné de votre guide, votre journée se poursuivra
par une plongée au cœur de l’histoire, à travers les
grandes heures de La Rochelle. Au détours de ses ruelles
pavées et des quais de son célèbre Vieux Port, l’histoire
de cette cité marchande et libre vous sera dévoilée.

Prices - Group of 30 people
66 € TTC / pers. Une gratuité accordée à partir
de 20 pers. payantes
Visite libre des tours Saint-Nicolas et de la
Chaîne, déjeuner (boissons comprises), visite
guidée de La Rochelle et dégustation au choix
inclus :
- Dégustation de Pineau et Cognac
- Dégustation d’huîtres
Transport non compris entre les prestations.

66 € inc. VAT / person.
One guest free per group of 20 people
Included : free-roaming visit of the Saint-Nicolas and
Chaîne towers, lunch (drinks included), guided tour of
La Rochelle and tasting experience of choice :
- Pineau and Cognac tasting
- Oyster tasting
Transport between locations not included.
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produits

clés

en main
ready to go products

la rochelle essential

La Rochelle heritage and way of life
MORNING:
Your day will begin with an unaccompanied visit to the Tour
Saint-Nicolas and Tour de la Chaîne towers. These towers, which
have become veritable symbols of La Rochelle, have stood guard
over the city since the 14th Century.
Outside the Tour de la Chaîne, you will get the unique chance to
sample some 100% local La Rochelle products, in the exclusive
presence of local producers passionate about their produce.
Selection 1 : Cognac and Pineau wine tasting.
Edouard Normandin, the managing director and cellar master at
the Normandin-Mercier Cognac house, is the 5th generation of
master blenders since the family-owned company was founded
in 1872. He will be delighted to let you sample a Cognac and
two Pineaux blancs aged 5 and 15 years respectively.
Selection 2: Oyster tasting
Mario, Aurélie and Carole Bonnain, the father and daughters
behind the oyster farm at Marais du Petit Plomb in L’Houmeau,
will share their passion with you over a tasting of their delicious
oysters, farmed in the open sea and raised in fattening ponds.
MIDDAY:
In a spectacular setting opposite the Old Port, you will have
lunch in one of the restaurants we have carefully chosen for you.
AFTERNOON:
Accompanied by your guide, you will continue your day by
returning to the past and learning about the greatest moments in
the history of La Rochelle. As you follow the meandering paved
streets and quays of the famous Old Port, the history of this free
merchant city will unfold before your eyes.
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excursions à la journée

Day trips

té

veau

Nou

New

à partir de
4 6 e/pers.
l’exploration du patrimoine maritime

La Rochelle une histoire de pêcheurs
MATIN :
Plongez au cœur de l’histoire, à travers les grandes
heures de La Rochelle. Autrefois village de pécheurs,
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
halte vous fera vivre toute l’évolution du Vieux Port du
Moyen-Age jusqu’à nos jours.
MIDI :
Dans un cadre exceptionnel, face au Vieux Port, vous
déjeunerez dans l’un des restaurants sélectionnés avec
attention par nos soins.
APRES-MIDI :
Rejoignez ensuite le quartier des Minimes depuis le Vieux
Port grâce au bus de mer électro-solaire. En service depuis
2009, ce bateau écolo vous transportera à la façon
d’une mini-croisière. Le plus ? Un passage aux pieds des
deux tours : inoubliable !

Rendez-vous au Musée Maritime pour découvrir, aux
côtés du célèbre France 1, deux fleurons de la pêche
rochelaise : les chalutiers Manuel Joël et l’Angoumois,
classés monuments historiques. Explorez la Galerie des
Pavillons et revivez l’histoire de la pêche à La Rochelle à
travers une scénographie interactive.
Finissez votre journée par une rencontre avec nos
producteurs locaux autour d’une dégustation de produits
100% rochelais. Prestation en option.
Choix n°1 : Dégustation de Cognac et de Pineau.
Edouard Normandin, gérant et maître de chais de la
Maison de Cognac Normandin-Mercier, représente la 5e
génération de maître assembleur depuis la création de
l’entreprise familiale en 1872. Il se fera une joie de vous
faire découvrir un Cognac et deux Pineaux blancs de 5
et 15 ans d’âge.
Choix n°2 : Dégustation d’huîtres.
Mario, Aurélie et Carole Bonnain, ostréiculteurs de père
en fille dans le Marais du Petit Plomb à l’Houmeau,
partageront avec vous leur passion au cours d’une
dégustation de leurs huîtres savoureuses, cultivées en
pleine mer et affinées en claire.
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La Rochelle and its fishermen
MORNING :
Immerse yourself in the past and witness the glory days of
La Rochelle. La Rochelle, originally a fishing village, rose to
prominence in the 12th Century as the most dynamic merchant
city on the Atlantic coast. In 1890, its cargo port was moved to
La Pallice, leaving the Old Port free to be used by the fishermen.
This trip will show you everything about how the Old Port
developed over time, from the Middle Ages to the modern era.
MIDDAY :
In a spectacular setting opposite the Old Port, you will have
lunch in one of the restaurants we have carefully chosen for you.
AFTERNOON :
Then, leave the Old Port and head for the Les Minimes district
on board the electro-solar seaside shuttle. This environmentally
friendly boat, which has been in service since 2009, will take you
on a mini-cruise. For an added bonus, the boat passes right in
front of the two towers. Unforgettable!
Come to the Maritime Museum and see, alongside the famous
France 1 meteorological frigate, two jewels in the crown of La
Rochelle fishing: the trawlers Manuel Joël and L’angoumois,
listed as historic monuments. Explore the Galerie des Pavillons
and relive the fishing history of La Rochelle via an interactive
exhibition.
Round off your day by meeting local producers and tasting some
100% local La Rochelle products. Optional activity.
Selection 1: Cognac and Pineau wine tasting.
Edouard Normandin, the managing director and cellar master at
the Normandin-Mercier Cognac house, is the 5th generation of
master blenders since the family-owned company was founded
in 1872. He will be delighted to let you sample a Cognac and
two Pineaux blancs aged 5 and 15 years respectively.
Selection 2: Oyster tasting.
Mario, Aurélie and Carole Bonnain, the father and daughters
behind the oyster farm at Marais du Petit Plomb in L’Houmeau,
will share their passion with you over a tasting of their delicious
oysters, farmed in the open sea and raised in fattening ponds.

TARIFS - Base 30 pers.

Prices - Group of 30 people
46 € TTC / pers.

46 € inc. VAT / person.

Une gratuité accordée à partir de 20 pers.
payantes
Visite guidée de La Rochelle, déjeuner (boissons
comprises), traversée du Vieux Port en bateau
électro-solaire et visite du Musée Maritime inclus.
Option dégustation (Pineau et Cognac ou
huîtres) : nous consulter.
Transport non compris entre les prestations.

One guest free per group of 20 people
Guided tour of La Rochelle, lunch (drinks included),
crossing from Old Port by solar-powered electric boat
and guided tour of the Maritime Museum included.
Tasting experience (optional) : Pineau and Cognac or
oysters : contact us.
Transport between locations not included.
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61 e

/ pers.
la classique

La Rochelle incontournable
MATIN :

MIDI :

Votre journée débutera par une promenade en mer depuis
le Port de Plaisance des Minimes. A bord du bus de mer
électro-solaire, vous ferez votre entrée à La Rochelle en
passant entre les célèbres gardiennes de la cité, les tours
Saint-Nicolas et de la Chaîne.

Dans un cadre exceptionnel, face au Vieux Port, vous
déjeunerez dans l’un des restaurants sélectionnés avec
attention par nos soins.

A votre descente du bateau, notre guide vous entraînera
à la découverte de La Rochelle en calèche à travers
parcs et jardins du bord de mer. La fin de la visite guidée
se fera à pied, au cœur des vieux quartiers et des
monuments les plus emblématiques de la ville.

TARIFS - Base 30 pers.

APRES-MIDI :
Plongez au cœur de l’Océan, avec l’Aquarium La Rochelle.
En exclusivité, découvrez les coulisses de l’Aquarium, à
travers une projection interactive « 24h dans la vie de
l’Aquarium » animée par un biologiste. Il vous entrainera
dans la vie des soigneurs et techniciens qui œuvrent
quotidiennement au bien-être des 12 000 pensionnaires
du site.
Pour finir, baladez-vous au grés de l’Océan et laissez-vous
surprendre par la biodiversité dont recèlent l’Atlantique,
la Méditerranée ou encore le Pacifique… « Un voyage
unique pour Rêver et Comprendre la Mer. »

Prices - Group of 30 people
61 € TTC / pers.

61 € inc. VAT / person.

Une gratuité accordée à partir de 20 pers. payantes
Promenade en bus de mer, visite guidée en
calèche de La Rochelle, déjeuner (boissons
comprises), rencontre thématique animée par un
biologiste et visite libre de l’Aquarium La Rochelle
inclus.
Option audio-guides pour la visite de l’Aquarium
La Rochelle : nous consulter
Transport non compris entre les prestations.

One guest free per group of 20 people
Trip on a sea bus, guided tour of La Rochelle in a
horse-drawn carriage, lunch (drinks included), themed
meeting with a biologist and free visit of Aquarium
La Rochelle (audio guides option : +3 € inc. VAT /
pers.) included.
Aquarium La Rochelle audio guides (optional) :
contact us.
Transport between locations not included.
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La Rochelle unmissable
MORNING :
Your day will begin with a trip out to sea from the Les Minimes
marina. Aboard an electro-solar seaside shuttle, you will
come into La Rochelle by passing between the city’s famous
guardians, the Tour Saint-Nicolas and the Tour de la Chaîne
towers.
When you disembark, our guide will take you on a buggy tour of
La Rochelle, through the city’s seaside parks and gardens. The
end of the guided tour is on foot, in the heart of the old districts
and the most emblematic monuments of the city.
MIDDAY :
In a spectacular setting opposite the Old Port, you will have
lunch in one of the restaurants we have carefully chosen for you.
AFTERNOON :
Peer into the depths of the oceans at the La Rochelle Aquarium.
Get an exclusive glimpse behind the scenes at the Aquarium
with the interactive film “24 hours in the life of the Aquarium”,
presented by a biologist. This film will show you the routines of
the keepers and experts who look after the aquarium’s 12,000
residents on a daily basis.
Finally, take a tour of the oceans and marvel at the biodiversity
of the Atlantic, the Mediterranean and the Pacific...”A unique
voyage for imagining and understanding the sea”.
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49 e

/ pers.

l’insolite

La Rochelle, ses trois ports et sa base sous-marine
MATIN :

APRES-MIDI :

Nous vous donnons rendez-vous avec l’histoire…
maritime de La Rochelle ! Au détour du célèbre Vieux
Port, au cours d’une balade à pied, votre guide retracera
l’évolution de cette cité marchande et libre, du MoyenÂge à nos jours.

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, dont la vocation
était d’abriter les sous-marins allemands.

MIDI :
Dans un cadre exceptionnel, face au Vieux Port, vous
déjeunerez dans l’un des restaurants sélectionnés avec
attention par nos soins.

TARIFS - Base 35 pers.

Prices - Group of 35 people

A votre retour, une pause « dégustation » vous attendra
au pied des Tours de La Rochelle. Découvrez une
sélection de pineaux de la collection de Philippe Godard,
tout en écoutant Isabelle vous raconter l’histoire du
« Pineau et Cognac des Charentes » et de la Maison
Godard.

49 € TTC / pers.
Une gratuité accordée à partir de 20 pers. payantes
Visite guidée de La Rochelle, déjeuner (boissons
comprises), croisière en mer et la dégustation de
Pineau inclus.
Transport non compris entre les prestations.

49 € inc. VAT / person.
One guest free per group of 20 people
Guided tour of La Rochelle, lunch (drinks included),
sea cruise and Pineau tasting included.
Transport between locations not included.
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La Rochelle’s three ports and
submarine base
MORNING :
Come and learn about the maritime history of La Rochelle! Over
the course of a walking tour of the famous Old Port, your guide
will take you through the changes that have taken place in this
free merchant city, from the Middle Ages to the present day.
MIDDAY :
In a spectacular setting opposite the Old Port, you will have
lunch in one of the restaurants we have carefully chosen for you.
AFTERNOON :
Climb aboard and discover La Rochelle by sea! La Rochelle
is proud of its ports and boasts one of the largest marinas in
Europe, with over 5,000 mooring rings, a fishing port that handles
almost 6,000 tonnes of fish every year, and a trading port that
has become a benchmark for accessibility and performance.
Your tour will end with a unique visit to the 1941 submarine base,
which was used to house German U-boats.
When you get back, a ‘tasting’ will be prepared ready for you at
the foot of La Rochelle’s towers. Discover a selection of Pineau
wines from the collection of Philippe Godard, as you listen to
Isabelle tell you the story of «Pineau and Cognac des Charentes”
and the story of the Godard house of winemaking.
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Day trips

à partir de
76 e/pers.

l’échappée iodée

La Rochelle par la mer
MATIN :

MIDI :

Plongez au cœur de l’Océan, avec l’Aquarium La Rochelle.
En exclusivité, découvrez les coulisses de l’Aquarium, à
travers une projection interactive « 24h dans la vie de
l’Aquarium » animée par un biologiste. Il vous entrainera
dans la vie des soigneurs et techniciens qui œuvrent
quotidiennement au bien-être des 12 000 pensionnaires
du site.

Dans un cadre exceptionnel, face au Vieux Port, vous
déjeunerez dans l’un des restaurants sélectionnés avec
attention par nos soins.

Pour finir, baladez-vous au grés de l’Océan et laissez-vous
surprendre par la biodiversité dont recèlent l’Atlantique,
la Méditerranée ou encore le Pacifique… « Un voyage
unique pour Rêver et Comprendre la Mer. »

APRES-MIDI :
Rendez-vous à la digue du bout blanc pour une sortie en
kayak de mer. Depuis le Port de Plaisance des Minimes
vous rejoindrez le Vieux Port et ses tours impressionnantes qui gardent jalousement l’entrée de la cité, depuis
des siècles. Après tous ces efforts, une pause s’impose !
Benoît votre guide vous mènera jusqu’à la plage de la
concurrence où vous savourerez une collation locale,
avec en toile de fond une vue imprenable sur la forêt de
mâts du Port de Plaisance de Minimes.

TARIFS - Base 15 pers.

Prices - Group of 15 people
76 € TTC / pers.
Rencontre thématique animée par un biologiste et
visite libre de l’Aquarium La Rochelle, déjeuner
(boissons comprises) et balade commentée de 2h en
kayak de mer (avec collation) inclus.
Option « balade en kayak de 3h » : nous consulter
Transport non compris entre les prestations.

76 € inc. VAT / person.
Themed meeting with a biologist and free visit of
Aquarium La Rochelle, lunch (drinks included) and 2
hours sea kayak trip with commentary (with snacks)
included.
3 hours sea kayak trip (optional) : contact us
Transport between locations not included.
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perfect escape

La Rochelle by the sea
MORNING:
Peer into the depths of the oceans at the La Rochelle Aquarium.
Get an exclusive glimpse behind the scenes at the Aquarium
with the interactive film “24 hours in the life of the Aquarium”,
presented by a biologist. This film will show you the routines of
the keepers and experts who look after the aquarium’s 12,000
residents on a daily basis.
Finally, take a tour of the oceans and marvel at the biodiversity
of the Atlantic, the Mediterranean and the Pacific...”A unique
voyage for imagining and understanding the sea”.
MIDDAY :
In a spectacular setting opposite the Old Port, you will have
lunch in one of the restaurants we have carefully chosen for you.
AFTERNOON :
Head to the Bout Blanc embankment for a sea kayak trip. Leaving
from the Les Minimes Marina, you will reach the impressive
towers of the Old Town, which have jealously guarded the
entrance to the city for centuries. You’ve earned a break after
all this effort! Benoît, your guide, will take you to Concurrence
Beach, where you will enjoy a local speciality, against the
backdrop of an unbeatable view of the forest of flagpoles that is
Les Minimes Marina.
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48 e

/ pers.

l’incontournable

La Rochelle - Fort Boyard
MATIN :

APRES-MIDI :

Accompagné de votre guide, votre journée débutera par
une plongée au cœur de l’histoire, à travers les grandes
heures de La Rochelle. Au détours de ses ruelles pavées
et des quais de son célèbre Vieux Port, l’histoire de cette
cité marchande et libre vous sera dévoilée.

Partez à la découverte de l’emblème de la CharenteMaritime ! 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 pierres».

MIDI :
Dans un cadre exceptionnel, face au Vieux Port, vous
déjeunerez dans l’un des restaurants sélectionnés avec
attention par nos soins.

TARIFS - Base 30 pers.

Prices - Group of 30 people
48 € TTC / pers.
Une gratuité accordée à partir de 20 pers. payantes
Visite guidée de La Rochelle, déjeuner (boissons
comprises) et croisière en mer vers Fort Boyard
inclus.
Transport non compris entre les prestations.

48 € inc. VAT / person.
One guest free per group of 20 people
Guided tour of La Rochelle, lunch (drinks included)
and sea cruise to Fort Boyard included.
Transport between locations not included.
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La Rochelle - Fort Boyard
MORNING :
Accompanied by your guide, you will start your day by delving
into the history of La Rochelle’s glory days. As you follow the
meandering paved streets and quays of the famous Old Port,
the history of this free merchant city will unfold before your eyes.
MIDDAY :
In a spectacular setting opposite the Old Port, you will have
lunch in one of the restaurants we have carefully chosen for you.
AFTERNOON :
Discover the emblem of Charente-Maritime! Fort Boyard was
designed to defend the Royal Arsenal of Rochefort. It ended up
serving an entirely different purpose... This guided walk will begin
by taking you to the middle of the «Pertuis d’Antioche” strait,
between the islands of Aix and Oléron, and then to this famous
“stone ship”.
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exclusivité la rochelle tourisme

Les Mystère du Fort
MATIN :

MIDI :

Imaginé pour défendre l’Arsenal Royal de Rochefort, le
destin du Fort Boyard fût tout autre… Cette histoire vous
sera contée dans la seconde partie de votre journée.
Mais pour l’heure, serez-vous assez malin pour vous
échapper du Fort Boyard ? Débutez votre journée par un
escape game sur le thème « L’évasion du Fort Boyard » :
remontez le temps et plongez dans la période insurrectionnelle de l’histoire de Paris de 1871. Condamnés pour
avoir soutenu « la commune de Paris » et détenus au
fort, échappez à la vigilance des gardes et évadez-vous
avant le départ du Paquebot « Le Virginia », sous peine
d’être expédiés vers le bagne de Nouvelle-Calédonie...

Dans un cadre exceptionnel, face au Vieux Port, vous
déjeunerez dans l’un des restaurants sélectionnés avec
attention par nos soins.
APRES-MIDI :
Partez à la découverte de l’emblème de la CharenteMaritime ! 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 pierres».
A votre retour, une pause « dégustation » vous attendra
au pied des tours de La Rochelle. Découvrez une sélection
de pineaux de la collection de Philippe Godard, tout en
écoutant Isabelle vous raconter l’histoire du « Pineau et
Cognac des Charentes » et de la Maison Godard.

TARIFS - Base 15 pers.

Prices - Group of 15 people
78 € TTC / pers.

78 € inc. VAT / person.

Escape Game, déjeuner (boissons comprises),
croisière en mer vers Fort Boyard et dégustation
de Pineau inclus.
Transport non compris entre les prestations.

Escape Game, lunch (drinks included), sea cruise to
Fort Boyard and Pineau tasting included.
Transport between locations not included.
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The mysteries of the fort
MORNING :
Designed to defend the Royal Arsenal of Rochefort, Fort Boyard
ended up serving an entirely different purpose...You will hear
this story later on in your day. For now, though, are you cunning
enough to escape from Fort Boyard? Start your day with an
escape game on the theme of “Escaping Fort Boyard”: travel
back in time to 1871, at the apex of the insurrectional period in
the history of Paris. You have been convicted of supporting “the
commune of Paris” and are being held at the fort. Outwit the
guards and escape before the “Le Virginia” steamer leaves, or
be sent to the penal colonies of New Caledonia..
MIDDAY :
In a spectacular setting opposite the Old Port, you will have
lunch in one of the restaurants we have carefully chosen for you.
AFTERNOON :
Discover the emblem of Charente-Maritime! This guided walk will
begin by taking you to the middle of the «Pertuis d’Antioche»
strait, between the islands of Aix and Oléron, and then to this
famous «stone ship».
On your return, a «tasting» will be prepared ready for you at
the foot of La Rochelle’s towers. Discover a selection of Pineau
wines from the collection of Philippe Godard, as you listen to
Isabelle tell you the story of «Pineau and Cognac des Charentes»
and the story of the Godard house of winemaking.
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l’essentielle

La Rochelle - Île-de-Ré
MATIN :

APRES-MIDI :

Accompagné de votre guide, votre journée débutera par
une plongée au cœur de l’histoire, à travers les grandes
heures de La Rochelle. Au détours de ses ruelles pavées
et des quais de son célèbre Vieux Port, l’histoire de cette
cité marchande et libre vous sera dévoilée.

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.

MIDI :
Dans un cadre exceptionnel, sur le port de Saint-Martin
de Ré, vous déjeunerez dans l’un des restaurants
sélectionnés avec attention par nos soins.

Poursuivez la découverte de l’île par une visite
commentée en autocar. Votre itinéraire vous mènera
jusqu’à Ars-en-Ré, reconnaissable par son célèbre
clocher blanc et noir, qui domine la région salicole de
l’île. Pour terminer, vous ferez un arrêt au pied du Phare
des Baleines. Culminant à 57m de hauteur, ce phare
emblématique de l’Île-de-Ré fut construit en 1849.

TARIFS - Base 30 pers.

Prices - Group of 30 people
42 € TTC / pers.

42 € inc. VAT / person.

Une gratuité accordée à partir de 20 pers. payantes
Guide à la journée et déjeuner (boissons
comprises) inclus.
Transport entre les prestations et péage de l’Îlede-Ré non compris.

One guest free per group of 20 people
Included guide for the day and lunch with drinks.
Transport between locations and Île-de-Ré bridge toll
not included.
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La Rochelle - Île-de-Ré
MORNING :
Accompanied by your guide, you will start your day by delving
into the history of La Rochelle’s glory days. As you follow the
meandering paved streets and quays of the famous Old Port,
the history of this free merchant city will unfold before your eyes.
MIDDAY :
In the spectacular setting of the port of Saint-Martin de Ré,
you will have lunch in one of the restaurants we have carefully
selected for you.
AFTERNOON :
If you are a history buff, your guide can take you around SaintMartin de Ré, the fortified capital of Île-de-Ré, and share all its
secrets with you. > If you fancy a stroll, you can use this free time
to explore the charm of the village’s streets, the lively atmosphere of its cafés, and its port, where fishermen rub shoulders
with pleasure boaters.
Continue your voyage of discovery with a guided coach
visit. Your itinerary will take you to Ars-en-Ré, recognisable by
its famous black and white clock tower, which looks out over
the island’s salt-harvesting region. Finally, you will stop off at the
foot of the Phare des Baleines lighthouse. This lighthouse, which
is 57 m high and has become a symbol of Île-de-Ré, was built
in 1849.
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la réthaise

Ré la blanche
MATIN :

APRES-MIDI :

Aux portes de l’Île-de-Ré, vous aurez la possibilité de
visiter 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. Prestation en option.

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 la visite de l’exploitation ostréicole n’est pas choisie
dans le programme.

Départ en autocar pour l’Île-de-Ré. Après le pont,
plages, vignobles et villages de caractère se succèdent :
Rivedoux, Sainte-Marie de Ré mais aussi Saint-Martin
de Ré, son port et la citadelle Vauban, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Poursuivez la découverte de l’île par une visite
commentée en autocar. Votre itinéraire vous mènera
jusqu’à Ars-en-Ré, reconnaissable par son célèbre
clocher blanc et noir, qui domine la région salicole de l’île.

MIDI :
Dans un cadre exceptionnel, sur le port de Saint-Martin
de Ré, vous déjeunerez dans l’un des restaurants
sélectionnés avec attention par nos soins.

TARIFS - Base 30 pers.

Prices - Group of 30 people

Pour terminer, vous ferez un arrêt au pied du Phare
des Baleines. Culminant à 57m de hauteur, ce phare
emblématique de l’Île-de-Ré fut construit en 1849.
Terminez votre journée réthaise par une visite de
l’écomusée des Marais Salants. 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. Prestation
en option.

47 € TTC / pers.

47 € inc. VAT / person.

Une gratuité accordée à partir de 20 pers. payantes.
Guide à la journée, déjeuner (boissons comprises) et visite guidée de l’Ecomusée des
Marais Salants

One guest free per group of 20 people.
Included guide for the day, lunch (drinks included) and
guided tour of the Salt Marshes Ecomuseum

54 € TTC / pers. Guide à la journée, déjeuner
(boissons comprises) et visite guidée d’un
établissement ostréicole (+ dégustation)
Transport entre les prestations et péage de
l’Île-de-Ré non compris.
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Ré la Blanche
MORNING :
On the outskirts of Île-de-Ré, you will get the chance to visit a family-owned oyster farm, in the small coastal village of
L’Houmeau. Mario Bonnain and his daughters are passionate
about their job and will tell you all about oyster-farming before
sharing a plate of oysters and a glass of white wine with you, in
a well-preserved natural setting. Optional activity.
Coach leaves for Île-de-Ré. After the bridge, you will go past
a succession of remarkable vineyards and villages: Rivedoux,
Sainte-Marie de Ré, Saint-Martin de Ré and its port and Vaubandesigned citadel, listed as a World Heritage site by UNESCO.
MIDDAY :
In a spectacular setting of the Port of Saint-Martin de Ré, you will
have lunch in one of the restaurants we have carefully chosen
for you.
AFTERNOON :
Accompanied by your guide, discover the history of SaintMartin-de-Ré, the fortified capital of Île-de-Ré, and enjoy the
charm of the village’s paved streets, the lively atmosphere of its
cafés and its port, where fishermen rub shoulders with pleasure
boaters. This activity can be moved to the morning if you do not
add the visit to the oyster farm to your programme.
Continue your voyage of discovery with a guided coach
visit. Your itinerary will take you to Ars-en-Ré, recognisable by its
famous black and white clock tower, which looks out over the
island’s salt-harvesting region.
Finally, you will stop off at the foot of the Phare des Baleines
lighthouse. This lighthouse, which is 57 m high and has become
a symbol of Île-de-Ré, was built in 1849.
Round off your day in Île-de-Ré with a visit to the Salt Marshes
ecomuseum. This museum, located in beautiful surroundings,
tells the story of the Salt Marshes and explains all the techniques
used for extracting salt. You will then go on a tour of the marshes
themselves. Optional activity.
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la royale

Rochefort l’arsenal du Roi
MATIN :

APRES-MIDI :

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…

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 !

MIDI :
A deux pas du chantier, vous déjeunerez dans l’un des
restaurants sélectionnés pour nos soins : menu du
capitaine selon ravitaillement !

Au choix, vous pouvez également opter pour l’étonnante
École de Médecine Navale : 1ère école au monde, fondée
en 1722. Lieu surprenant, fort et émouvant, elle ouvre
sur une histoire dense où se mêlent science, technique
politique et société.
Pour finir, entrez dans la Corderie Royale, magnifique
bâtiment où étaient fabriqués les cordages destinés aux
navires, dont le Marquis n’aura pas manqué de vous
signaler l’importance !

TARIFS - Base 30 pers.

Prices - Group of 30 people
65 € TTC / pers.

65 € inc. VAT / person.

Une gratuité accordée à partir de 20 pers.
payantes
Visite théâtralisée, déjeuner (boissons
comprises), visite commentée de la Corderie
Royale et la visite guidée au choix inclus :
- Frégate de l’Hermione
- École de Médecine Navale
Transport non compris entre les prestations.

One guest free per group of 20 people
Included dramatised tour, lunch (drinks included),
guided tour of the Corderie Royale and guided tour
of choice :
- The Frigate Hermione
- Naval School of Medecine
Transport between locations not included.
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royal day

Rochefort: the king’s arsenal
MORNING :
Come to Rochefort and meet the Marquis de La Fayette, who
will take you on a unique enacted visit: go back in time and join
our friend in 1780, when he is about to board the Hermione to
fight alongside the American insurgents. At this time, the Arsenal
of Rochefort was at its busiest...
MIDDAY :
A stone’s throw from the site, you will eat lunch in one of the
restaurants we have selected: Captain’s menu, depending on
the food on board!
AFTERNOON :
Climb aboard the famous frigate of the Marquis de La Fayette
and follow one of the riggers of the day, who will share with you
his passion for adventure, since our friend has other things on his
mind on the day before his departure!
If you like, you can also opt to visit the amazing Naval Medical
School: the 1st such school in the world, founded in 1722. This
surprising, powerful and moving place has a long and complex
history combining science, political technique and society.
Finally, enter the Corderie Royale or Royal Ropeworks, a
magnificent building where the ropes intended for ships were
made and whose great importance the Marquis will have
impressed on you!
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la Bucolique

Découverte du Marais Poitevin
MATIN :

MIDI :

Depuis La Rochelle, rejoignez le Parc Naturel Régional
du Marais Poitevin et ses 8 200 km de voies d’eau.
Vous avez rendez-vous à la Maison des Marais Mouillés
pour une visite guidée. 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.

Dans un cadre exceptionnel, avec vue sur le Marais
Poitevin, vous déjeunerez dans l’un de nos restaurants
sélectionnés pour vous.

Avant le déjeuner, place à la dégustation d’apéritifs et
de digestifs locaux. A base d’angélique ou de fruits,
laissez-vous surprendre par le goût étonnant de la
trouspinette, la coucougnette et autres spécialités du
Marais Poitevin et régionales.

APRES-MIDI :
Embarquez à bord d’une « plate » et laissez-vous 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.

TARIFS - Base 30 pers.

Prices - Group of 30 people
62 € TTC / pers.

62 € inc. VAT / person.

Une gratuité accordée à partir de 20 pers.
payantes
Guide à la journée, visite guidée de la Maison
du Marais Poitevin, dégustation d’apéritifs et
digestifs locaux, déjeuner (boissons
comprises) et promenade en barque inclus.
Transport non compris entre les prestations.

One guest free per group of 20 people
Guide for the day, guided tour of the House of the
Marais Poitevin, local aperitif tasting, lunch (drinks
included) and excursion in a traditional boat included.
Transport between locations not included.
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Bucolic day

Discover the Marais Poitevin
MORNING :
Head out from La Rochelle to the Regional Natural Park of the
Marais Poitevin marshes, with 8,200 km of waterways. Your
guide for this visit is waiting for you at the Maison des Marais
Mouillés (House of the Wet Marshes). Housed in a building
dating from the 16th and 17th Centuries, this ecomuseum recounts the history of these men and women through their traditions and their life in the Marais Poitevin.
Before lunch, there will be a tasting session of local aperitifs and
liqueurs. Prepare to be surprised by the remarkable flavour of
trouspinette, coucougnette and other specialities from the Marais Poitevin and the surrounding region, made from angelica or
fruits.
MIDDAY :
In stunning surroundings, looking out over the Marais Poitevin,
you will have lunch in one of the restaurants we have selected
for you.
AFTERNOON :
Board a “plate” boat and let your boatman guide you through
the lush and verdant scenery. This traditional skiff was, for a long
time, the sole mode of transport in the marshes. Nature-lovers
might spot otters, herons or some of the other animals that form
the population of this wild countryside.
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la Musicale

La Rochelle d’histoire en chansons
MATIN :

MIDI :

Embarquez à bord du France 1 pour une visite guidée
du Musée Maritime. Célèbre frégate météorologique,
le France 1 est l’emblème du patrimoine maritime
rochelais. De la salle des machines à la passerelle
du commandant, votre maitre d’équipage vous fera
découvrir la vie à bord des marins et ingénieurs météo…

Dans un cadre exceptionnel, face au Vieux Port, vous
déjeunerez dans l’un de nos restaurants sélectionnés
pour vous.

Pour rejoindre le Vieux Port il vous faudra emprunter le
passeur électro-solaire depuis la Médiathèque. Une fois
à son bord, vous passerez entre les célèbres gardiennes
de la cité, les tours Saint-Nicolas et de la Chaîne.

TARIFS - Base 30 pers.

APRES-MIDI :
Vous avez rendez-vous devant le mystérieux Fort des
Dames, dernier vestige du grand siècle de 1628, pour
un spectacle musical « En passant par La Rochelle »,
l’histoire de La Rochelle chantée et racontée par JeanMarc Desbois dit Jean de La Rochelle. Le spectacle
se terminera par un moment convivial en présence de
l’artiste.

Prices - Group of 30 people
60 € TTC / pers.

60 € inc. VAT / person.

Une gratuité accordée à partir de 20 pers.
payantes
Visite guidée du Musée Maritime, traversée du
Vieux Port en bateau électro-solaire, déjeuner
(boissons comprises) et spectacle musical
inclus.
Transport non compris entre les prestations.

One guest free per group of 20 people
Guided tour of Maritime Museum, crossing from Old
Port by solar-powered electric boat, lunch (drinks
included) and musical show included.
Transport between locations not included.
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Musical day

A sung history of La Rochelle

sung

MORNING :
Embark on the France 1 for a guided tour of the Maritime
Museum. The France 1, a famous meteorological frigate, has
become the emblem of La Rochelle’s maritime heritage. From
the machine room to the captain’s bridge, the boatswain will
take you through life on board for the sailors and meteorological
engineers.
To reach the Old Port, take the electro-solar shuttle from the
Media Library. Once you are on board, you will pass the city’s
famous guardians, the Tour Saint-Nicolas and Tour de la Chaîne
towers.
MIDDAY :
In a spectacular setting opposite the Old Port, you will have
lunch in one of the restaurants we have carefully chosen for you.
AFTERNOON :
You are headed for the mysterious Fort des Dames, the last
remnants of France’s Great Century and dating from 1628, for a
musical show entitled “Passing through La Rochelle», the history
of La Rochelle sung and recounted by Jean-Marc Desbois, who
is known as Jean de la Rochelle. After the show, you will get the
chance to meet the artist.
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la sur-mesure

Cap sur Saint-Martin de Ré
MATIN :

APRES-MIDI :

Prenez le large depuis le Vieux Port de La Rochelle
jusqu’à Saint-Martin de Ré, capitale fortifiée de l’Île-deRé 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.

Au choix, nous vous proposons 3 façons de découvrir
Saint-Martin de Ré et ses alentours.
Choix 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.

MIDI :

Choix 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.

Dans un cadre exceptionnel, sur le port de Saint-Martin
de Ré, vous déjeunerez dans l’un des restaurants
sélectionnés avec attention par nos soins.

Choix 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 !

TARIFS - Base 30 pers.

Prices - Group of 30 people
52 € TTC / pers.

52 € inc. VAT / person.

Une gratuité accordée à partir de 20 pers.
payantes
Croisière en mer avec escale à Saint-Martin
de Ré et déjeuner (boissons comprises) inclus.
Choix 2 et 3 : nous consulter
Transport non compris entre les prestations.

One guest free per group of 20 people
Sea cruise with a stopover in Saint-Martin de Ré and
lunch (drinks included) included.
Selections 2 and 3 : contact us
Transport between locations not included.
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tailor-Mode day

Explore Saint-Martin de Ré
MORNING :
Set sail from Old Port of La Rochelle to Saint-Martin-de-Ré, the
fortified capital of Île-de-Ré and the Vauban citadel, listed as a
World Heritage site by UNESCO. Take in the salt air as your ship
takes you close to the three ports and passes under the bridge
at Île-de-Ré. This important structure, measuring 42 m high and
3 km long, has connected the island to the mainland for over
30 years.
MIDDAY :
In a spectacular setting of the Port of Saint-Martin de Ré, you will
have lunch in one of the restaurants we have carefully chosen
for you.
AFTERNOON :
Choose from 3 different ways of exploring Saint-Martin-de-Ré
and its surroundings.
Selection 1: walk through the paved streets of the city at your
own pace. Small shops, ice cream vendors and the bustle of the
port - take the time to appreciate life, Île-de-Ré-style.
Selection 2: discover the surroundings of Saint-Martin-de-Ré
by bicycle, for greater freedom! Soak up the beautiful scenery of
the coastline and the secluded pathways surrounded by nature.
Selection 3: a guide will tell you more about the history of SaintMartin-de-Ré and the Vauban fortifications. History buffs are in
for a treat!
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la 100 % nature

La Rochelle au naturel
MATIN :

MIDI :

Dans le silence de la nature et la fraîcheur du matin,
partez à la découverte des plantes comestibles ou
médicinales. Amandine, guide naturaliste expérimentée,
vous expliquera comment reconnaître, cueillir et utiliser
les plantes qui nous entourent. Muni d’un carnet et de
sachets pour la récolte, prenez bonne note de ses
conseils et apprenez à utiliser les plantes comestibles
dans votre quotidien.
En option, fabriquez votre baume ou huile de soin.

Rendez-vous à la Ferme de Pommerou pour le déjeuner.
Située dans un cadre bucolique et paisible, Axel et Chloé
vous accueillent autour de leur table paysanne pour y
déguster un repas entièrement fait maison. Après le
repas, partez à la découverte du potager et des animaux
de la ferme, pour une balade digestive.

TARIFS - Base 20 pers.

Prices - Group of 20 people
61 € TTC / pers.

61 € inc. VAT / person.

Balade botanique avec un guide naturaliste et
déjeuner (boissons comprises) inclus.
Option « Fabrication du baume ou huile de
soin » : nous consulter
Transport non compris entre les prestations.

Nature walk with a naturalist guide and lunch (drinks
included) included.
Make your own skin care balm or oil (optional) :
contact us
Transport between locations not included.
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100 % nature day

Nature in La Rochelle
MORNING:
In the silence of nature and the early morning cool, discover a
range of edible or medicinal plants. Amandine, your experienced
naturalist guide, will tell you how to identify, pick and use the
plants all around us. Take your notebook and some bags for
harvesting, pay close attention to her advice and learn to use
edible plants in your daily life.
Optionally, you can make your own skin care balm or oil
MIDDAY :
Lunch will be served at Pommerou Farm. In a peaceful,
bucolic setting, Axel and Chloé will welcome you to their
farmhouse table and serve up an entirely home-made meal.
After the meal, discover the vegetable patch and the animals of
the farm as you walk off your lunch.
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scolaires et parasolaires
chools and extracurricular trips

Bon à savoir

En fonction du programme
scolaire, nous pouvons concevoir
un produit sur mesure répondant
à vos attentes pédagogiques.
During school term time we can
create a bespoke offering which
meets the educational needs of the
curriculum

Découvrir le monde - Discover the world
Devenir autonome, s’approprier connaissances et compétences
Become independent, take on knowledge and skills

Les 5 sens

The five senses

La ville dans tous les sens…

The city with all senses...

Parcours dans la ville ou 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.

Tour through the city where children’s five senses are called
upon: touching stone or slate, looking at the gargoyles,
smelling the vegetables, the seaweed, listening to the
sounds of the port and tasting salt and sugar.

Cycle 1 et 2 - Maternelle (Grande section) / CP
(Malette pédagogique)

Cycle 1 and 2 - Maternelle (Grande section) / CP (Educational briefcase)

Découvrez l’architecture
de La Rochelle

Explore the architecture
of La Rochelle

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

From houses from the Middle Ages to private mansions
from the Renaissance...

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…

From the major landmarks in the history of La Rochelle,
discover the different types of houses you can see in the
streets of our city today ...

Cycle 3 et collège - CM1/ CM2
Durée : 1h30 à pied
(Support pédagogique remis sur demande)

Le petit marin

Cycle 3 and collège - CM1/ CM2
Duration: 1 and a half hours on foot
(Educational material provided on request)

validé par

approved by

l’inspection

the education

académique

The little sailor

authority

Les enfants découvrent la mer et son vocabulaire !

Approved by the education authority

Cette visite est basée essentiellement sur l’observation
des éléments marins (phare, écluses, bateaux,…) et sur
une recherche ludique des représentations de la mer dans
l’architecture de la ville.

Children discover the sea and its vocabulary!

Cycle 1 et 2 - Maternelle à CE1

Cycle 1 and 2 - Maternelle to CE1
Possibility of using the electric boat (with a supplement).

Possibilité d’utiliser le passeur électrique (avec supplément).

This visit is mainly based on the observation of marine
elements (lighthouse, locks, ships...) and a fun search for
representations of the sea in the architecture of the city.
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Mémoires rochelaises

Memories of La Rochelle

La vie d’Aimé Benjamin Fleuriau, négociant armateur
au XVIIIème siècle

The life of Aimé Benjamin Fleuriau, a merchant
ship-owner in the 18th century.

Découvrez la vie quotidienne, l’environnement et le cadre
de vie d’un négociant armateur de La Rochelle.
Cycle 3 et collège - CE2/ CM1 / CM2

Discover the daily life, the environment and the lifestyle of a
merchant ship-owner in La Rochelle.

1h30 - Parcours dans la ville se terminant au Musée du
Nouveau Monde (sauf le mardi).
(Support pédagogique remis sur demande)

1 and a half hours - Tour in the city finishing at the Musée du
Nouveau Monde (except Tuesdays).
Triangular trade and slave trade in the 18th century

Le commerce triangulaire et la traite au XVIIIème
Entrez dans le souvenir de ce commerce d’échanges qui
a fait la richesse de la ville au XVIIIème siècle.
Cycle 3 et collège - 6 e/5 e/4 e/3 e
Parcours dans la ville se terminant au Musée du Nouveau
Monde (sauf le mardi).
(Support pédagogique remis sur demande)

Observons la ville

Cycle 3 and collège - CE2/ CM1 / CM2

Revisit the memory of the trade exchanges that made the city
wealthy in the eighteenth century.
Cycle 3 and collège - 6 e/5 e/4 e/3 e

Tour in the city finishing at the Musée du Nouveau Monde
(except Tuesdays).
(Educational material provided on request))

validé par

approved by

l’inspection

the education

Look at the city

académique

La Rochelle, du Moyen Âge aux temps modernes…

authority

Approved by the education authority
La Rochelle, from the Middle Ages to the modern day...

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 collège et lycée - Toutes classes.

Set sail for a journey through history, through the architecture
and famous people of La Rochelle (Eleanor of Aquitaine, Henri
IV, Richelieu...)..
Cycle 3 collège and lycée - all classes.

(Support pédagogique sur demande)

(Educational material on request)

Ports de pêche
et de commerce

validé par

approved by

l’inspection

the education

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)

authority

Approved by the education authority
1st stop: visit the Chef-de-Baie fishing port and its modern
facilities suitable for sorting, selling, packaging and
shipping fish throughout Europe.

2ème étape : découverte du Port de Commerce de La
Pallice, 6ème Grand Port Maritime de France (durée : 1h)
Cycle 3 collège et lycée - Toutes classes.
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 du port de commerce obligatoire.

TARIFS - Base 1 classe / 35 élèves

Fishing and
commercial ports

2nd stop: discovery of the La Pallice commercial port, 6th
largest sea port in France.
Cycle 3 collège and lycée - all classes.

Duration: 2 hours
Bring warm clothes and closed-toe shoes.
Trip conducted with the group’s coach equipped with a
microphone.
Prior authorisation from the commercial port compulsory

Prices - Based on 1 class / 35 pupils
Forfait : 118 € TTC (en semaine) - 150 € TTC (le dimanche)
Durée des visites : 1h30 à pied. Prestation « Ports de Pêche et de Commerce » : 2h

118 € inc. VAT (during the week) - 150 € inc. VAT (Sundays)
Duration 1 and a half hours on foot - The fiching and commercial ports » services : 2 hours
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Les secrets de l’estran

validé par
l’inspection
académique

MATIN :
Situé dans un espace naturel exceptionnel, le musée
de la mytiliculture d’Esnandes est le reflet de l’identité
et du savoir-faire du territoire. La première partie de la
visite sera consacrée au visionnage d’un documentaire
présentant la Baie de l’Aiguillon ; la second, une visite
interactive à la découverte de la culture des moules.
Place à la pratique ! Les enfants découvriront comment
l’homme adapte un organisme vivant pour mieux le
cultiver et se familiariseront avec le métier de mytiliculteur.
MIDI :
Déjeuner libre.

The secrets of the
Foreshore

approved by
the education
authority

MORNING :
In exceptional natural surroundings, the museum of
mussel farming in Esnandes reflects the identity and the
know-how imbued in the area. The first part of the visit
will be devoted to watching a documentary about the
Aiguillon Bay; the second part will involve an interactive
visit where you will learn about mussel farming.
Put your theory into practice! Children will find out how
Man has adapted a living organism in order to be able to
farm it more effectively and will learn all about the mussel
farming business.

APRES-MIDI :

MIDDAY:
Free time for lunch.

A La Rochelle, depuis la plage des Minimes, les élèves
partiront à la découverte de l’estran, cette partie du
bord de mer qui se découvre à chaque marée basse.
Ils pourront alors y observer les paysages, les changements liés au phénomène des marées, les algues mais
aussi les animaux marins qui le peuplent. En fonction de
votre projet pédagogique, il est possible d’aborder les
différents thèmes suivants : la biodiversité de l’estran,
les relations alimentaires sur l’Estran, la classification du
vivant, le phénomène des marées.

AFERNOON :
In La Rochelle, students will set off from the Les
Minimes beach and discover the foreshore, the section
of the coast that is uncovered every low tide. They can
observe the scenery, the changes associated with the
phenomenon of tides, the algae and also the marine
animals living there. Depending on your educational project, the following topics can be addressed: the biodiversity of the foreshore, food relationships on the foreshore,
classifying living beings, and the phenomenon of tides.

TARIFS - Base 20 élèves

Prices - Group of 20 pupils
11 € TTC / pers.
Gratuité pour les accompagnateurs. Transport non compris entre les prestations.

11 € inc. VAT / person.
Free for accompanying adults. Transport between locations not included.
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offres

partenaires

partner offers

OFFRES PARTENAIRES
Guidage, sites de visite et musées, activités, hébergements,
restaurants... Retrouvez la liste des partenaires de notre
territoire proposant des offres particulières pour les
voyageurs en groupes et composez un programme complet
autour de la thématique de votre choix.

Partner offers
Guided tours, tourist sites and museums,
activities, accommodation, restaurants.. View the
list of partners in our area with particular offers for
groups and create a complete itinerary around a
theme of your choice.

Pourquoi faire appel à l’équipe
d’experts de La Rochelle Tourisme ?

Why not give the experts at
La Rochelle Tourisme a call?

1 / Gagner du temps dans la réalisation de votre projet

1 / Save time in organising your trip

2 / Bénéficier d’exclusivités dénichées juste pour
vous

2 / Benefit from exclusive offers tailored to
your needs

3 / Profiter des conseils avisés et de leur expertise du
terrain

3 / Get expert advice and knowledge on the
local area

Tél. 05 46 41 38 38
groupes@larochelle-tourisme-evenements.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

+ 33 (0)5 46 41 38 38
groupes@larochelle-tourisme-evenements.com
From Monday to Friday,
9am to 12pm and 2pm to 6pm
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sites de visites et activités
Sites to visit and activities

l culture et patriMoiNe culture aNd heritaGe
AQUARIUM LA ROCHELLE 1
L’Aquarium La Rochelle offre aux groupes, à partir de 20 personnes, un voyage insolite au cœur de
l’Océan. Plus de 12 000 animaux marins et 600 espèces différentes sont à découvrir au fil d’une
visite oscillant entre 1h30 et 2h. Pour plus d’histoires et d’anecdotes, les audioguides sont disponibles
pour petits et grands. L’Aquarium propose également d’agrémenter cette visite par des rencontres
thématiques au choix :
- A la découverte des tortues marines sur les côtes atlantiques
- Requins entre mythe et réalité
- Les coulisses de l’Aquarium
The La Rochelle Aquarium offers groups of 20 people and above a unique trip to the depths of the ocean.
There are over 12,000 marine animals and 600 different species to discover over the course of a visit
of 1.5-2 hours. For more stories and anecdotes, audio guides are available for young and old alike. The
Aquarium can also enhance the experience by providing any of the following themed visits:
- Atlantic coast sea turtle discovery experience
- Sharks from legend to reality
- Aquarium behind the scenes
Contact :
Tél. + 33(0)5 46 34 00 00 - reservation@aquarium-larochelle.com
Quai Louis Prunier- BP4 - 17000 LA ROCHELLE
www.aquarium-larochelle.com

BUNKER DE LA ROCHELLE 2
Visitez cet incroyable Bunker, siège des officiers des U-Boote pendant la Seconde Guerre mondiale.
Construit en plein centre-ville dans le plus grand secret en 1941, il est à présent ouvert au public !
Une visite dans un site resté miraculeusement intact depuis 70 ans et décoré de fresques marines,
vous serez plongé dans un univers d’Histoire et d’émotions. Sur un parcours de 280 m² d’authenticité,
circulez dans ce labyrinthe de pièces et découvrez l’histoire de La Rochelle de 1939 à 1945 !
Jeu de piste pour les enfants et jeu d’enquête pour les plus grands !
Discover the incredible Bunker, the headquarters of the Admiral and the U-Boot Commanders during the
Second World War. Built right in the centre of town in complete secrecy in 1941, this facility is now open to
the public! Tour of maritime frescos miraculously preserved over
70 years depict an evocative history captivating visitors to the site. Discover La Rochelle’s history between
1939 and 1945 in an historically recreated area spanning 280m².
Treasure hunt for children and investigation for older children!

Contact : Marine LETELLIER
Tél. + 33(0)5 46 42 52 89
bunkerlarochelle@orange.fr
8 rue des Dames - 17000 LA ROCHELLE
www.bunkerlarochelle.com
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CENTRE MINIER DE FAYMOREAU 3
Un voyage au centre de la mine !
Plongez dans l’étonnante histoire des «Gueules noires» de la région et découvrez 130 années
d’extraction du charbon au cœur du bocage vendéen et deux-sévrien.
Soixante ans après la fermeture de la mine, vivez l’aventure industrielle et humaine des mineurs,
la grande histoire du charbon de ses origines à aujourd’hui et découvrez le village de corons et les
vitraux de Carmelo Zagari à la Chapelle des mineurs. Une incroyable découverte pour petits et grands !
A trip to the depths of the mine!
Dive into the incredible history of the region’s miners and learn about 130 years of coal mining under the
hedgerows of the Vendée and Deux-Sèvres.
Sixty years after the mine was closed, relive the industrial and human adventure of the miners, the grand
history of coal, from its origins to the modern day, visit the mining village and see the stained glass windows
by Carmelo Zagari in the Miners’ Chapel. An amazing experience for young and old alike!

Contact :
Tél. + 33(0)2 51 00 48 48 - accueil@centreminier-vendee.fr
La Cour - 85240 FAYMOREAU
www.centreminier-vendee.fr

LE CHÂTEAU DES ENIGMES

4

Un château dont vous êtes le héros !
Partez à la recherche du trésor du célèbre pirate Jack Rackham grâce à un parcours de 27 jeux!
Une aventure de près de 3h à travers laquelle vous découvrirez les plus belles salles du château,
le parc boisé et sa petite ferme. Jeux de réflexion, d’habileté ou d’observation explorez le parc en
résolvant les énigmes adaptées dès 4 ans.
Accueil des groupes à partir de 20 personnes sur réservation uniquement.
A château where you are the hero!
Hunt for the treasure of the infamous pirate Jack Rackham via a trail featuring 27 games!
Embark on an almost 3-hour adventure that will take you through the most beautiful rooms of the château,
the wooded park and the small farm. The thinking, dexterity or observation games will let you explore the
park by solving riddles suitable for ages 4 and up.
For groups of 20 or over, by reservation only.

Contact :
Tél. + 33(0)5 46 91 09 19 - resagroupe@chateau-enigmes.com
Rue des Egreteaux - 17800 PONS
www.chateau-enigmes.com

COGNAC ET PINEAU NORMANDIN-MERCIER 5
Initiez-vous aux secrets d’élaboration du prestigieux Cognac Normandin-Mercier, maison fondée
aux portes de la Rochelle en 1872 par l’ancêtre d’Edouard Normandin l’actuel maître de chais. Nous
vous proposons la visite des chais traditionnels suivie d’une dégustation de cognacs et pineaux des
Charentes dans la Distillerie. Nous vous offrons la possibilité de prolonger le plaisir en vous accueillant
dans notre salle de réception pour un petit-déjeuner gourmand, une pause déjeuner ou encore cocktail
dinatoire.
Learn about the secrets of the prestigious Cognac Normandin-Mercier, cognac house founded near
La Rochelle in 1872 by the ancestor of Edouard Normandin, the owner and current cellar master. We
offer you the visit of traditional cellars followed by a tasting of cognacs and pineaux des Charentes in the
Distillery. We offer you the possibility of extending the pleasure in welcoming you in our reception room for
a Gourmet Breakfast, a lunch break or cocktail.

Contact :
Tél. + 33 (0)5 46 68 00 65
info@cognacnm.fr
1 impasse de la Péraudière
RN11 direction Niort, sortie Chagnolet/Saint-Xandre - 17139 DOMPIERRE SUR MER
www.normandin-mercier.fr
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L’Aquarium La Rochelle propose aux groupes dès 20 personnes
trois expériences pour découvrir le monde sous-marin :

VISITE SIMPLE
Une immersion à la découverte des 12 000 animaux marins et
600 espèces différentes.
Adulte : 13€ - Enfant (3 à 17 ans) : 8€.

VISITE ET RENCONTRE THEMATIQUE
Un biologiste marin vous accueille autour d’une présentation sur
un thème défini : requins, tortues marines ou coulisses.
Adulte : 15€ - Enfant (3 à 17 ans) : 10€.

VISITE D’EXCEPTION
Un voyage au coeur de l’Océan initié par une introduction
détaillée spécialement pour votre groupe puis ponctué
d’histoires et d’anecdotes grâce à l’audioguide.
Adulte : 16€.
L’équipe commerciale est à votre disposition pour personnaliser votre voyage
par téléphone : 05 46 34 00 00 ou par email : reservation@aquarium-larochelle.com

offres

partenaires
«EN PASSANT PAR LA ROCHELLE» JEAN-MARC DESBOIS 6

Dans un lieu insolite, le «Fort des Dames», dernier vestige du grand siège de 1628 ;
Jean-Marc DESBOIS chante et raconte l’histoire de La Rochelle du moyen-âge à nos jours. Groupes
jusqu’à 50 personnes.
Traces of the great siege of 1628 can be found at The Fort des Dames, in its unusual location;
the history of La Rochelle from the middle ages to the present day is sung and told by Jean-Marc
DESBOIS. Groups up to 50 people.

Contact : Jean-Marc DESBOIS
Tél. + 33(0)6 09 53 17 30
contact@jeanmarcdesbois.com
17005 LA ROCHELLE
www.jeanmarc-desbois.com

MAISON DE LA MEUNERIE

7

Au cœur d’une cité de caractère, un site authentique de 1728 signe l’alliance de la pierre et de l’eau :
la MAISON DE LA MEUNERIE. Dotée de son moulin à eau en activité, la transformation du blé en
farine, de l’eau en énergie motrice et les activités d’un monde rural au début du XXème n’auront plus de
secret pour vous. Suivant votre formule de visite - l’authentique, la gourmande ou la curieuse - vous
découvrirez le savoir-faire de la meunerie et solliciterez l’éveil de vos sens et papilles !
At the heart of a traditional old town, an authentic site dating from 1728 represents the successful combination of stone and water: the MAISON DE LA MEUNERIE museum of milling. The working waterwheel,
transforming wheat into flour and harnessing the kinetic energy of the water, and the rhythm of a rural
lifestyle at the turn of the 20th Century will all be revealed. Depending on which visit package you choose
- authentic, gourmet or curious - you will learn all about the process of milling and awaken your senses
and tastebuds!

Contact : Caroline MERCIER
Tél. + 33(0)2 51 50 48 80
contact@maisondelameunerie-vendee.fr
16 rue du Moulin - 85240 NIEUL-SUR-L’AUTISE
www.maisondelameunerie-vendee.fr

TOURS DE LA ROCHELLE 8
Panorama sur la ville, la rade et les îles. Dressées face à l’Atlantique, les tours Saint-Nicolas (XIVe
siècle), de la Chaîne (XIVe siècle) et de la Lanterne (XIIe et XVe Siècles) sont les vestiges d’un grand
programme de fortifications édifié à partir de 1199 par la Ville de La Rochelle. La tour Saint-Nicolas et
la tour de la Chaîne constituent la majestueuse porte d’entrée du Vieux-Port. La tour de la Lanterne,
phare puis prison, renferme plus de 600 graffiti gravés par des détenus durant 3 siècles.
Nouveauté Tour de La Chaîne : l’exposition « Tous à la plage ! » retrace l’évolution des villes balnéaires
de la fin du XVIIIe siècle à nos jours » - Jusqu’au 31 décembre 2019.
Viewpoint over the town, harbour and islands. Erected to face the Atlantic Ocean are several towers;
Saint-Nicolas (of 14th Century construction), Chaîne (also of 14th Century construction) and Lanterne (of
12th and 15th Century construction). They are the remains of a series of fortifications erected since 1199
by the townspeople of La Rochelle. The Saint-Nicolas and Chaîne towers form the majestic entranceway to
Vieux-Port. The Lanterne tower, first a lighthouse and later a prison, contains more than 600 inscriptions
carved by inmates over three centuries.
New at the Tour de la Chaîne: the “Let’s go to the beach!” exhibition, which explores the history of seaside
resorts from the late 18th Century to the present day - Until 31 December 2019.
Contact :
Tél. + 33(0)5 46 41 74 13
tours.larochelle@monuments-nationaux.fr
21 avenue de Mulhouse - BP10343 - 17001 LA ROCHELLE
www.tours-la-rochelle.fr
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MUSéE DES BEAUx- ARTS 9

Contact :
Tél. +33 (0)5 46 41 64 65
musee-arts@ville-larochelle.fr
28 rue Gargoulleau - 17000 LA ROCHELLE
www.alienor.org/musees

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 10

Contact :
Tél. +33 (0)5 46 41 18 25
museum.info@ville-larochelle.fr
28 rue Albert 1er - 17000 LA ROCHELLE
www.museum-larochelle.fr

MUSéE MARITIME 11

Contact :
Tél. +33 (0)5 46 28 03 00
musee.maritime@ville-larochelle.fr
Place Bernard Moitessier - 17000 LA ROCHELLE
www.museemaritimelarochelle.fr

MUSéE DU NOUVEAU MONDE 12

Contact :
Tél. +33 (0)5 46 41 46 50
musee.nouveau-monde@ville-larochelle.fr
www.alienor.org/musees
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Durée du spectacle 1h15 (places assises) - Avec dégustation de Pineau des Charentes

RENSEIGNEMENTS : 06 09 53 17 30

(formule adptable avec repas)

www.jeanmarcdesbois-desbois.com
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l Nature et littoral culture aNd coastliNe

partenaires

ANTIOCHE KAYAK 13
Face à l’immensité de l’Atlantique, la baie de La Rochelle et le littoral charentais regorge d’itinéraire
magnifiques. Découvrez les en kayak de mer ou en Stand Up Paddle. L’équipe d’Antioche kayak vous
donne rendez-vous pour toute une gamme d’aventure marine.
- Au départ de la plage de Chef de Baie, activités ludiques. Jeux de relais, d’équilibre, challenge par
équipes et initiation. Kayak et Stand Up Paddle (½ journée).
- Au départ du Bout Blanc au Minimes , balade en kayak animée et/ou commentée par un guide
nautique (2 à 3h).
Looking out over the immensity of the Atlantic, the La Rochelle Bay and the Charente coastline are packed
with magnificent scenery. You can explore the area by sea kayak or stand-up paddle. The team at Antioche
Kayak are awaiting your arrival to show you a whole range of marine adventures.
- Fun activities available from Chef de Baie beach. Relay games, balance games, team challenges and
introductions to watersports. Kayak and Stand-Up Paddle (½-day).
- Starting at Bout Blanc at Les Minimes, take a kayak trip led and/or commented by a nautical guide
(2-3 hours).
Contact : Benoit RIVALLAND
Tél. + 33(0)6 63 20 51 44
kayakdemer@antioche-kayak.com
BP 40005 17450 FOURAS LES BAINS
www.antioche-kayak.com

ASINERIE DES VARENNES 14
Visiter l’asinerie vous permettra de mieux connaitre l’âne. Vous pourrez entrer dans l’enclos des
animaux, vous serez ravis d’approcher, de caresser et de brosser les ânes. Venez découvrir la vie de
la ferme et déguster du lait tout chaud sorti du pis. La ferme c’est aussi l’occasion de découvrir les
bienfaits du lait d’ânesse, à travers les savons et les cosmétiques naturels.
Visit the donkey farm and find out all about donkeys. You can enter the animals’ enclosure and will be able
to approach the donkey to stroke them and brush them. Discover life at the farm and enjoy the taste of
warm milk fresh from the udder. On the farm, you can also learn about the benefits of asses’ milk, in the
form of natural soaps and cosmetics.

Contact : Clarisse et Antoine VAILLANT
Tél. + 33(0)6 15 15 12 29
info@asinerie-varennes.fr
1 fief des Varennes - 17139 DOMPIERRE-SUR-MER
www.asinerie-varennes.fr

CROISIERES INTER-îLES

15

Croisières commentées avec l’approche de Fort Boyard, escale sur l’île d’Aix à la journée ou à la 1/2
journée via Fort Boyard. Liaisons maritimes à destination de l’île d’Oléron (Boyardville et Saint-Denis
d’Oléron) et de l’île de Ré (Saint-Martin). Privatisation de navires pour des réceptions professionnelles
ou privées.
Nouveauté 2019 : Catamaran à voile d’une capacité de 97 passagers.
A guided cruise with commentary passes by Fort Boyard and stops at Ile d’Aix: whole or half-day
via Fort Boyard. Boat service to Ile d’Oléron (Boyardville and St Denis d’Oléron) and Ile de Ré
(St Martin).
Ships can be privatised for professional or private receptions. New in 2019: Sailing catamaran with a
capacity of 97 passengers.

Contact :
Clifford DA SILVA
Tél. + 33(0)5 46 50 09 11
contact@inter-iles.com
3 promenoir des Coureauleurs - 17000 LA ROCHELLE
www.inter-iles.com
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CROISIERES NAVIPROMER 16
Croisières commentées de 2h avec tour de Fort Boyard et découverte des îles de Ré, Aix, Oléron.
Escale sur l’île d’Aix à la journée ou la 1/2 journée. Privatisation de navire.
Embarquez à bord de ORAZUR 3, un navire récent, confortable, spacieux. Snack et salon chauffé.
2 hour guided crossings with commentary covering the Fort Boyard tower and the islands of
Ré, Aix and Oléron. Half-day or full-day stop-off at the island of Aix. Boat hire. All aboard
the ORAZUR 3 - a new, comfortable and spacious craft. Snack bar and heated lounge.

Contact : Hervé HENNEQUIN
Tél. + 33(0)6 08 31 04 62
navipromer@wanadoo.fr
16 rue Léonce Vieljeux - 17000 - LA ROCHELLE
www.navipromer.com

CROISIERES SOCIETE MARITIME RHETAISE 17
Croisières-promenades vers le Fort Boyard au départ du Vieux Port de La Rochelle.
Passage entre les deux tours, la rade de la Rochelle et ses régates, la traversée du pertuis
d’Antioche protégé par les îles de Ré et d’Oléron sont autant d’échantillons de sites et de panoramas
qui vous emmèneront au pied du Fort Boyard. Sorties toute l’année. Bateau de 171 passagers : l’Eudes
d’Aquitaine.
Cruises and trips around Fort Boyard departing from Vieux Port in La Rochelle. Passing through
the two towers, the La Rochelle harbour and its regattas, the channel crossing to
Antioche, shielded by the islands of Ré and Oléron are among the most enchanting viewpoints
accessible by foot from Fort Boyard. Excursions all year round. Capacity 171 passengers: the Eudes
d’Aquitaine.

Contact :
Tél. + 33(0)6 07 65 43 42
contact@dt-ondesmarines.fr
18 cours des Dames
17000 LA ROCHELLE
www.promenade-en-mer-larochelle.fr

ECOLE DE VOILE SRR 18
La Société des Régates Rochelaises est un club de voile sur La Rochelle depuis 1860. Le club dispose
de plusieurs voiliers de croisière et dériveurs pour découvrir la voile ou progresser tout en
s’amusant. Encadrés par des moniteurs reconnus pour leur pédagogie et diplômés d’Etat, nos sorties voile,
stages croisière ou régates vous permettront d’apprendre la voile sous tous ses aspects. Les activités
peuvent se dérouler à la demi journée, journée ou à la semaine. Nous proposons également des
sorties en Stand Up Paddle ou des rallyes semi-rigides.
The Société des Régates Rochelaises is a La Rochelle sailing club that was founded in 1860. The club has
several cruising yachts and sailing dinghies for anyone looking for an enjoyable outing to discover sailing
or improve their technique. Supervised by officially certified instructors recognised as good teachers, our
sailing trips, cruising training courses and regattas will teach you everything you need to know about
sailing. Activities are available by the half-day, by the day and by the week. We also offer stand-up paddle
trips and rigid-inflatable boat rallies.

Contact : Thibaut BRANDICOURT
Tél. + 33 (0)5 46 44 44 38
thibaut.brandicourt@srr-sailing.com
Avenue de la Capitainerie - 17000 LA ROCHELLE
www.srr-sailing.com
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HELIBERTE HELICOPTERES 19

Venez découvrir La Rochelle, ses Iles et ses forts ainsi que la Vendée en hélicoptère grâce à nos
différents circuits. Prenez de la hauteur et découvrez toute la beauté de nos paysages, ses couleurs,
sa géographie mais aussi son histoire. Émerveillement et sensations seront au rendez-vous pour vous
laisser un souvenir impérissable.
Nous pouvons aussi vous proposer des vols à la carte avec un circuit adapté à vos besoins ou avec
une étape déjeuner par exemple. Des liaisons en hélicoptère peuvent aussi joindre l’utile à l’agréable.
Come and explore La Rochelle, with its islands and its forts, and the Vendée on one of our helicopter
tours. Take to the skies and admire the beauty of our countryside with its colours and varied features, not
to mention its history. This thrilling experience will leave you amazed, and the memories will stay with you
for a lifetime.
We can also offer customised flights, with a circuit defined in accordance with your wishes, or including
lunch, for example. Travelling by helicopter can also be practical as well as enjoyable.
Contact : Claire JAMES
Tél. + 33(0)2 43 39 14 50
larochelle@heliberte.com
Aéroport La Rochelle/Île-de-Ré - 17000 LA ROCHELLE
www.heliberte.com

L’HERMIONE ET ACCRO-MÂTS 20
Au cœur de l’Arsenal de Rochefort, vivez l’aventure Hermione, la plus grande réplique française d’un
voilier ancien. Venez la visiter pendant les vacances de février, juste avant son départ pour la Normandie.
A son retour le 7 juillet, redécouvrez ce trois-mâts du 18e, rencontrez son équipage, découvrez les
savoir-faire de ses artisans. Comme un marin, grimpez dans l’accro-mâts (été).
Ouvert du 10/02 au 01/04 puis du 07/07 au 31/12
In the middle of the Arsenal of Rochefort, you can explore the Hermione, the largest French replica of a
historical sailing boat. You can visit the ship during the February holidays, just before it sets sail for Normandy. When it returns on 7 July, you will once again have the opportunity to discover this 18th-Century
three-master, meet its crew and learn about the workmanship of its craftsmen. Clamber up into the rigging
just like a sailor (during the summer).
Open from 10/02 to 01/04 and from 07/07 to 31/12.

Contact :
Tél. + 33(0)5 46 82 07 07
info@hermione.com
Arsenal maritime - Place Amiral Dupont - BP 70177 - 17300 ROCHEFORT
www.hermione.com

KELONE - BALADE EN MER 21
Visite guidée de La Rochelle par la mer ; durée 4 heures en journée ; 3 heure au coucher du soleil…
Partez sur un grand voilier pour découvrir de manière conviviale, La Rochelle par la mer. Le skipper,
diplômé de la marine marchande vous racontera l’histoire de la mer, des marins et des bateaux d’hier
et de demain. Groupe de 1 à 11 pers.
Restauration possible à bord (à emporter ou sur commande)
Guided tour of La Rochelle by sea; duration 4 hours during the day; 3 hours at sunset...
…A tour on board a large sailing boat is a very enjoyable way of discovering La Rochelle by sea. The skipper, a
qualified merchant navy officer, will tell you the story of the sea, sailors and the ships of yesteryear and tomorrow.
For groups of 1-11 people.
Dining on board is available (to take away or to order).

Contact : Bertrand DE RANCOURT
Tél. + 33(0)6 08 26 27 92
bertrand.de.rancourt@gmail.com
Port des Minimes - Digue du Bout Blanc - Ponton 27 - 17000 LA ROCHELLE
www.kelone.fr
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La Rochelle - Fort Boyard - Pertuis d’Antioche
Ile de Ré - Ile d’Oléron - Ile d’Aix
de pâques à la toussaint au départ de la rochelle
embarquement vieux port
(cours des dames)

GRAnde PROmenAde cOmmentée - 2h30
cOucheR de sOLeIL suR FORt BOyARd
sORtIes à LA cARte
mARIAGe, cOcktAIL, sOIRées PRIvées
SMR CROISIÈRES

Tél. 06 07 65 43 42
www.promenade-en-mer-larochelle.fr
FLASH-160x120_OFFICE-TOURISME.pdf
1
14/11/2018

17:13
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LES OISEAUx DU MARAIS POITEVIN 22

Dans un parc de 8 ha, situé au cœur de la Venise Verte, votre groupe découvrira plus de 75 espèces
d’oiseaux présents dans tout le Marais Poitevin. La visite se déroule sur un site préservé présentant
la végétation et le paysage de cette zone humide unique au monde. Possibilité de visite commentée
avec guide spécialisé en ornithologie et jeux de pistes pour les enfants. Des promenades en barque,
avec ou sans batelier, vous permettent d’accéder aux zones les plus sauvages du Marais Poitevin.
Sur place, restauration typique maraîchine à base de produits frais et locaux.
In a park stretching over 8 hectares at the heart of Green Venice, your group will discover over 75 species
of bird present throughout the Marais Poitevin marshes. The visit will take place at a conservation site that
showcases the vegetation and scenery of these wetlands, which are unique in the world. You can optionally
take a guided tour accompanied by a specialist in ornithology, and treasure hunts are available for children.
Take a boat trip, with or without a boatman, and explore the wildest reaches of the Marais Poitevin.
Typical local cuisine is available at the location, made from fresh local products.
Contact : Nathalie & Francis HERVOUET
Tél. + 33(0)5 49 26 04 09
oiseauxmaraispoitevin@orange.fr
Parc ornithologique et embarcadère - Le Petit Buisson - 79210 ST HILAIRE LA PALUD
www.oiseauxmaraispoitevin.com

PARC DE PIERRE BRUNE

23

A moins d’une heure de la Rochelle direction Fontenay le Comte, offrez-vous une escapade en forêt
de Mervent. Venez fêter en 2019 les 60 ans du parc et découvrez le programme des animations !
Au programme: une journée à profiter de 40 attractions pour tous les âges dans un cadre exceptionnel
et dépaysant: mini-golf, petit train, bataille des lutins, etc.
Tarifs groupes à partir de 30 personnes. Restauration de groupe jusqu’à 50 personnes et aire de
pique-nique gratuite.
At less than an hour from La Rochelle in the direction of Fontenay le Comte lies the beautiful Mervent Forest. Come and celebrate the park’s 60th anniversary in 2019 and discover a whole programme of events!
On the agenda: a day devoted to 40 attractions for all ages in a spectacular, exotic setting: mini-golf, little
train, battle of the elves, etc.Group rates available for groups of 30 or over. Group dining available for
groups of up to 50 and free picnic area.

Contact :
Tél. + 33(0)2 51 00 20 18
pierre-brune@wanadoo.fr
Parc de Pierre Brune - 85200 MERVENT
www.parc-pierre-brune.fr

PARC FLORAL DE LA COURT D’ARON 24
Un voyage de rêve au cœur de la Vendée à 15 mn des plus belles plages, le parc floral et tropical d’une
superficie de 10 hect dans un milieu naturel vous convie à un tour du monde du patrimoine botanique
avec l’incontournable lac des lotus dès le mois de juillet. Nous proposons salle pour restauration. Pour
plus de renseignements merci de consulter le site internet ou nous appeler.
For a dream trip in the heart of the Vendée, 15 minutes’ away from gorgeous beaches, a tropical floral park
spanning 10 hectares in the midst of nature offers you the chance to take a world tour of Earth’s botanical
heritage, featuring the unmissable lotus lake from July onwards. We have a dining room at your disposal.
For more information, please consult our website or call us.

Contact : Madeleine DURAND
Tél. + 33(0)2 28 14 11 10
parclacourtdaron@gmail.com
4 rue Benjamin Fillon - 85540 SAINT CYR EN TALMONDAIS
www.lacourtdaron.com
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VERTIGO PARC 25
PARC AVENTURE
A 10 min de La Rochelle, le VERTIGO PARC vous accueille dans un environnement naturel et vous
propose de nombreuses activités idéales pour la cohésion, le dépassement de soi et la
communication. L’accrobranche, la course d’orientation, le mini golf, le laser ainsi que nos nouveautés
2019 (parcours senteur, paintball etc…) sauront séduire toutes les tranches d’âges.
Programme sur mesure de 10 à 300 personnes.
ENTREZ DANS L’AVENTURE ET DECOUVREZ DE NOUVELLES SENSATIONS
ADVENTURE PARK
10 minutes from La Rochelle, the VERTIGO PARC welcomes you in a natural environment and offers many
activities ideal for cohesion, surpassing oneself and communication. Tree climbing, orienteering, mini golf,
laser and our new 2019 (scent trail, paintball etc ...) will appeal to all age groups. Customized program of
10 to 300 people. ENTER THE ADVENTURE AND DISCOVER NEW SENSATIONS

Contact : Stanislas MURAT et Adeline BENET
Tél. + 33(0)6 71 69 46 94
vertigoparc@gmail.com
Chemin de Ronflac - Le Bois du Loup - 17220 LA JARNE
www.vertigoparc.com
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En 2019,
Vivez l'aventure Hermione
à Rochefort*

www.hermione.com
* L'Hermione se visite à Rochefort du 10/02 au 01/04 puis du
07/07 au 31/12

© Association Hermione-La Fayette / Samuel ROY

avec
PROMENADES EN MER
au départ de La Rochelle - Vieux Port

Croisière N°1

Promenade vers
Fort Boyard...

Croisière N°2

1/2 JoUrNÉe
dans l’île d’Aix

Croisière N°3

JoUrNÉe

Croisière N°4

Croisière pétillante

dans

durée 2h
sans escale

entre 2h et 3h30
d’escale MAXI

l’île d’Aix

Création

Promenade apéritive, 1h environ sans escale, vers l’île de ré

Réservations au 06 08 31 04 62 - et en ligne sur www.navipromer.com
NAVYPROMER-encart16x12-B.indd 1
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l centre ville city center
classement par étoile star grading
BEST wESTERN MASQHOTEL **** 26
Idéalement situé à proximité du Vieux Port et du coeur historique, notre hôtel moderne offre des
chambres spacieuses et confortables. Notre équipe est à l’écoute pour rendre votre escale
rochelaise des plus agréables. Les autocars peuvent accéder facilement jusqu’à nous et se stationner
à proximité.
Ideally situated close to the old harbour and the historic city centre, our modern hotel has
spacious and comfortable rooms. Our team is at your service to make sure you have a delightful stay in La
Rochelle. Easy access to nearby parking for coaches.

Contact :
Tél. + 33(0)5 46 41 83 83
seminaires@cosy-hotels.net
117 rue de l’Ouvrage à Cornes - 17000 - LA ROCHELLE
www.masqhotel.com

HÔTEL MERCURE LA ROCHELLE VIEUx PORT**** 27
L’hôtel Mercure La Rochelle vous accueille toute l’année pour une escapade. A proximité immédiate
de l’Aquarium et à seulement 5 minutes à pieds du Vieux Port, découvrez le charme de la ville et
profitez du restaurant panoramique sur les bateaux et les Tours pour votre restauration. Que ce soit en
demi-pension ou stop lunch, notre parking gratuit est à votre disposition. Le plus : Au pied de l’hôtel,
possibilité de départ pour visiter les iles de Ré, d’Aix et d’Oléron à bord d’une vedette ou d’un voilier.
The Mercure La Rochelle hotel is the perfect address for an escapade all year round. Discover the city’s
charms close to the Aquarium and only 5 minutes walk from the old harbour, and take in the view of the
boats and towers from the panoramic restaurant. Free parking is available for half-board or a lunch stop.
The bonus: Take a speedboat or yacht and head for Iles de Ré and Oléron from the foot of the hotel.

Contact :
Tél. + 33(0)5 46 50 89 04
h0569-sb@accor.com
Quai Louis Prunier - 17000 LA ROCHELLE
www.mercure-la-rochelle-vieux-port.com
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HÔTEL NOVOTEL**** 28

Idéalement situé à côté d’un parc, le Novotel La Rochelle vous invite à la détente après une longue
journée de voyage ou visites. A 10 min à pied du centre-ville, sa situation vous permet de proposer
des visites guidées ou encore des journées ou soirées libres. Notre restaurant sur place valorise les
produits locaux. Piscine chauffée en saison et parking bus gratuits.

© Sylvie CURTY

Ideally situated next to a park, the Novotel La Rochelle hotel invites you to wind down after a long trip or a
day out visiting the surroundings. Only 10 minutes walk from the city centre, you can propose guided tours,
or free days or evenings. Our on-site restaurant gives local produce pride of place. Heated pool open in the
season and free coach parking.

Contact : Montsé GARRIGA
Tél. +33(0)5 46 34 24 24
h0965-sb@accor.com
Avenue de la Porte Neuve - 17000 LA ROCHELLE
www.novotel.com

HÔTEL LA FABRIQUE*** 29
Lieu chargé d’histoire, l’hôtel La Fabrique*** vous dévoile une ambiance unique et un décor atypique
en plein centre-ville de La Rochelle. Proche de la gare et du Vieux-Port, vous aurez accès à une
multitudes d’activités. L’hôtel vous propose 58 chambres, un bar lounge l’Etabli, un espace fitness,
deux salles de réunion et un espace événement. Laissez-vous subjuguer par l’originalité des lieux pour
un séjour rochelais réussi !
The La Fabrique*** Hotel is infused with history and will charm you with its unique atmosphere and unusual
décor, right in the centre of La Rochelle. It is close to the station and the Old Port, and there are a multitude
of activities in easy reach. The hotel has 58 rooms, the “L’Etabli” lounge bar, a gym room, two meeting
rooms and an events area. Let the originality of the venue work its charm and guarantee you a pleasant
stay in La Rochelle!

Contact :
Tél. + 33(0)5 46 41 45 00
reception@hotellafabrique.com
7-9-11 rue de la Fabrique - 17000 LA ROCHELLE
www.hotellafabrique.com

HÔTEL IBIS STYLES LA ROCHELLE CENTRE***

30

L’hôtel Ibis Styles la Rochelle Centre est situé au cœur de La Rochelle, à 2 pas de la Grosse Horloge,
du Vieux Port et de la plage du Casino. Vous êtes à 100m des embarcadères pour les îles d’Aix et de
Ré. Restauration adaptée selon vos besoins.
The Ibis Styles La Rochelle Centre is located in the heart of La Rochelle, close to the Grosse
Horloge, the Old Port and the Casino beach. You are 100m from the docks for the islands of Aix and Ré.
Meeting room which benefits from daylight.

Contact :
Tél. + 33(0)5 46 50 68 68
H0914@accor.com
9 rue Chef de Ville (voitures) - 4 rue Léonce Vieljeux (piétons, vélos)
17000 LA ROCHELLE
www.ibis.accorhotels.com
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HÔTEL IBIS VIEUx PORT*** 31
Au cœur de La Rochelle, entre l’aquarium et les Tours, l’hôtel Ibis Le Vieux Port se situe à 300m
du parking public du Vieux Port Sud, à 400m de la gare. L’accès en bus est simplifié par une voix
prioritaire, et le stationnement au Parking Encan (950m) est gratuit. L’hôtel vous propose 79 chambres
climatisées, toutes équipées du Wifi haut débit et de Bein Sport. L’accueil, le bar et des encas sont à
votre disposition 24h / 24h.
In the heart of La Rochelle, between the aquarium and the towers, the “Le Vieux Port” Ibis hotel is situated
300 metres from the public car park of Vieux Port Sud, and 400 metres from the station. Travel by bus is
made easy by wau of priority bus lanes with park and ride free parking at Parking Encan (950m). The hotel
offers 79 air-conditioned rooms, all equipped with super-fast WiFi and Bein Sport.The reception, bar and
snack services are available 24 hours a day.

Contact :
Tél. + 33(0)5 46 41 60 22
H0638@accor.com
Place du Commandant de la Motte Rouge - 17000 LA ROCHELLE
www.ibis.accorhotels.com

HÔTEL KYRIAD LA ROCHELLE CENTRE VILLE*** 32
L’hôtel compte 45 chambres dont 3 entièrement aménagées pour les personnes à mobilité réduite.
Nous proposons des options pour 1 à 3 pers. avec lit double et/ou des lits simples séparés. Une suite
pouvant accueillir jusqu’à 4 pers. est également disponible. Toutes nos chambres disposent d’une
climatisation réversible, d’une salle de bains privative et de lits confortables.
Equipements : plateau de courtoisie, connexion wifi gratuite TV à écran plat dont Canal+ et CanalSat.
The hotel has 45 rooms, 3 of which are entirely converted for persons with reduced mobility. We offer
accommodation for 1-3 persons, with double bed and/or separate single beds. A suite that can host up
to 4 persons is also available. All our rooms have reversible air conditioning, an en suite bathroom and
comfortable beds.
Facilities: courtesy tray, free WiFI, flat-screen TV with Canal+and CanalSat.

Contact : Pierre RAYMOND
Tél. + 33(0)5 46 27 31 31
larochelle@kyriad.fr
51 rue de Périgny - 17000 LA ROCHELLE
www.kyriad-la-rochelle-centre.fr

HÔTEL SAINT-JEAN D’ACRE*** 33
Sur le Vieux Port aux pieds des Tours. L’hôtel Saint-Jean d’Acre se trouve à proximité de nombreux
restaurants et à quelques pas du quartier historique, de la plage et des attractions de La Rochelle.
Depuis l’établissement, vous pourrez aisément rejoindre les îles de Ré, Oléron et Aix. L’hôtel se compose
de :
- 58 chambres climatisées dont 46 chambres doubles ou twins, 12 chambres familiales et 1 Suite
- TV (Canal +, Bein Sports…), WIFI gratuite
- Petit-déjeuner (grand choix et de qualité)
- Accueil 24/24h
At the Old Port, at the foot of the Towers. The Saint-Jean d’Acre Hotel is located close to a large number of
restaurants and at a very short walk from the historic quarter, the beach and the attractions of La Rochelle. The
islands of Ré, Oléron and Aix are easily accessible from the hotel. The hotel has:
- 58 air-conditioned rooms including 46 double or twin rooms, 12 family rooms and 1 suite
- TV (Canal+, Bein Sports, etc.), free WiFi
- Breakfast (an extensive selection of quality products)
- Reception open 24 hours a day
- Meeting room on the 4th floor with panoramic view
Contact :
Tél. + 33(0)5 46 41 73 33 - info@hotel-la-rochelle.com
4 place de la Chaîne - 17000 LA ROCHELLE
www.hotel-la-rochelle.com
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Au cœur des parcs à la Rochelle

ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ

94 CHAMBRES
8 SALLES DE RÉUNION
PISCINE EXTÉRIEURE CHAUFFÉE
PARKING PRIVÉ GRATUIT

Avenue Porte Neuve - 17000 La Rochelle - Tel (+33)5/46342424
www.novotel.com
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HOTEL SAINT NICOLAS***

34

A deux pas du Vieux Port et de ses Tours, dans le cadre privilégié du quartier Saint-Nicolas, ancien
quartier de pêcheurs aujourd’hui animé de commerces typiques, toute l’équipe de l’hôtel
Saint-Nicolas vous accueille dans une demeure rénovée pleine de charme.
A few minutes from Vieux Port and its towers, in the wealthy Saint-Nicolas quarter, formerly a fishing area
but today filled with typical shops, the team at the Hotel Saint-Nicolas welcome you to their charming
renovated residence.

Contact :
Tél. + 33(0)5 46 41 71 55
seminaires@cosy-hotels.net
13 rue Sardinerie - 17000 - LA ROCHELLE
www.hotel-saint-nicolas.com

B&B HOTEL LA ROCHELLE CENTRE** 35
Idéalement situé à deux pas de la gare TGV et du centre historique de La Rochelle, le B&B vous
accueillera dans ses chambres de capacités différentes tout en vous proposant un forfait
demi-pension.
Ideally situated right next to the TGV station and in the historic centre of La Rochelle, the B&B welcomes
you with its rooms of differing occupancies, all of which are offered at half-board rates.

Contact :
Tél. +33(0)5 46 51 20 59
seminaires@cosy-hotels.net
140 boulevard Joffre - 17000 LA ROCHELLE
www.hotel-bb.com

HÔTEL DE LA MONNAIE ART ET SPA 36
Un hôtel d’avant-garde pour hédonistes passionnés. Cet hôtel niché dans une ancienne demeure
du XVIIème siècle offre 41 chambres et suites contemporaines décorées d’œuvres d’art, dans un
environnement privilégié et luxueux. Emplacement exceptionnel au cœur du centre historique et à
l’entrée du Vieux Port. TV écran plat, bar, accès Wifi gratuit, parking privé sécurisé, cour et jardin, salle
de sport, spa privatif (sauna, jacuzzi, tables hydromassantes), room-service et bibliothèque.
An avant-garde hotel for passionate hedonists. This hotel, nestled in a former 17th century residence, has
41 contemporary rooms and suites decorated with works of art, in a prestigious and luxurious setting.
With an outstanding location in the heart of the historic centre at the entrance to the old harbour. Flat
screen TV, bar, free Wi-Fi, secure private parking, courtyard and garden, gym, private spa (sauna, jacuzzi,
hydromassage beds), room service and a library.

Contact :
Tél. + 33(0)5 46 50 65 65
contact@hotelmonnaie.com
3 rue de la Monnaie 17000 LA ROCHELLE
www.hotelmonnaie.com
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l proche centre-ville Near downtown
classement par étoile star grading
ODALYS CITY**** 37
L’appart ‘hôtel est situé à 10 mn à pied du centre et du vieux port et à 15 mn de la plage et de la tour
de la Lanterne. Les appartements tout équipés accueillent jusqu’à 6 personnes. Service petit déjeuner,
salle de fitness, cabine de massage. Piscine extérieure chauffée de mai à septembre. Wifi gratuit.
Pour les groupes : tarif avantageux dès 20 personnes, accueil personnalisé, une offre sur mesure et
un interlocuteur dédié.
The hotel apartment complex is 10 minutes from the centre and the old port, and 15 mins’ from the beach
and the Tour de la Lanterne tower. Our fully equipped apartments can sleep up to 6 people. Breakfast
available, gym room, massage cabin. Heated outdoor pool from May to September. Free WiFi. For groups:
reductions for groups of 20 and over, personalised welcome, a tailor-made proposal and a dedicated
contact person.

Contact : Axelle BLOT
Tél. +33(0)4 42 25 88 51
blot.a@odalys-vacances.com
27 rue de la Huguenotte - 17000 LA ROCHELLE
www.odalys-vacances.com/location-mer/poitou-charentes/la-rochelle

APPART-HÔTEL LAGRANGE L’ESCALE MARINE*** 38
L’Appart’hôtel Lagrange l’Escale Marine est composé de 108 logements meublés répartis sur 3
étages. Il propose une piscine couverte et chauffée, un espace bien-être avec hammam, salle de
fitness, cabine de soin SPA by LAGRANGE qui propose ses formules bien-être de massage, de
réflexologie ou de soins du visage.
The Appart’hotel Lagrange l’Escale Marine is composed of 108 furnished apartments spread over 3 floors.
It offers an indoor heated swimming pool, a wellness area with hammam, gym and a SPA by LAGRANGE
treatment room that offers its well-being massage, reflexology or facial treatments.

Contact :
Tél. + 33(0)5 46 27 73 54
larochelle@lagrange-holidays.com
36 avenue Amerigo Vespucci
17000 LA ROCHELLE
www.vacances-lagrange.com
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HÔTEL KYRIAD LA ROCHELLE CENTRE LES MINIMES*** 39
L’hôtel est entièrement climatisé, doté d’un parking privé de 100 places, ainsi que 72 chambres de
2 à 4 personnes, climatisées et recevant le wifi. Toutes possèdent une salle de bain avec douche à
l’italienne. Nous vous proposons un petit déjeuner buffet dans sa salle éclairée à la lumière du jour
pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes, ainsi qu’une salle de fitness avec grand écran de télévision
et musique personnalisée.
Air-conditioned hotel benefiting from 100 space private car park as well as 72 rooms for 2 to 4 persons, all
with WiFi. Each with ensuite bathroom with walk-in shower. A buffet breakfast is served in a room bathed
in light with capacity for 60 people, and a large gym is at your disposal with big screen and music facilities.

Contact : Axel VINET
Tél. + 33(0)5 46 50 26 60
larochelle.minimes@kyriad.fr
34 rue de la Scierie - 17000 - LA ROCHELLE
www.kyriad.fr

HÔTEL ALTICA** 40
L’hôtel Altica La Rochelle vous accueille toute l’année pour un agréable séjour en Charente-Maritime.
Nous vous proposons 81 chambres confortables et climatisées, toutes équipées d’une literie de
qualité et d’une télévision écran plat.
Situé à quelques pas du Port, zone des Minimes, l’hôtel bénéficie d’une grande proximité avec les
principales attractions de la ville : musée maritime à 200m, aquarium et centre-ville à seulement 10
min à pied. Petit-déjeuner buffet. Parking privé.
The Altica La Rochelle Hotel is open all year round for anyone looking for an enjoyable stay in
Charente-Maritime.
We have 81 comfortable and air-conditioned rooms, all fitted out with high-quality bedding and a
lat-screen television.
Located in the Les Minimes district, a stone’s throw from the Port, the hotel is very close to the major
attractions in the city centre: the maritime museum is 200 m from the hotel, and the aquarium and the city
centre are 10 minutes’ walk away. Buffet breakfast. Private parking.
Contact :
Tél. +33(0)5 46 43 29 09
altica-la-rochelle@altica.fr
49 rue de la Scierie - Les Minimes - 17000 LA ROCHELLE
www.altica.fr

HÔTEL PREMIERE CLASSE LA ROCHELLE CENTRE LES MINIMES** 41
L’hôtel est entièrement climatisé, doté d’un parking privé de 100 places, ainsi que 84 chambres de 2
à 4 personnes, climatisées et recevant le wifi. Toutes nos chambres allient confort et fonctionnalités.
Nous vous proposons un petit déjeuner buffet sucré à volonté.
Air-conditioned hotel benefiting from 100 space private car park as well as 84 rooms for 2 to
4 persons, all with WiFi. All of our rooms offer comfort without compromising on functionality.
A sweat breakfast buffet is offered.

Contact : Axel VINET
Tél. + 33(0)5 46 50 26 60
larochelle.minimes@premiereclasse.fr
32 rue de la Scierie - 17000 LA ROCHELLE
www.premiereclasse.fr
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HÔTEL MERCURE
LA ROCHELLE VIEUX PORT
A seulement 5 min à pieds de la gare et du Vieux Port, profitez de ses 1000m² de salons récemment
rénovés, modulables et en exposition directe à la lumière du jour, pour vos séminaires, journées d’étude,
soirées de gala, cocktails... Dégustez nos produits locaux et de saison dans notre restaurant panoramique.
Une équipe de professionnels est à votre disposition pour la réussite de votre événement. Le plus : surprenez
vos collaborateurs avec un « Afterwork », vins gourmands, dans notre restaurant panoramique.
Nombre de salles : 9
Capacité max cocktail : 600 personnes

Contact : Gaëlle PLANCHARD - Tél. + 33(0)5 46 50 89 04 - h0569-sb@accor.com
Quai Louis Prunier - 17000 LA ROCHELLE - www.mercure-la-rochelle-vieux-port.com

VOTRE ESCALE LIBERTÉ
EN TOUTE CONVIVIALITÉ

SÉJOURS SUR MESURE

PENSION COMPLÈTE

espaces verts

Pauses

GASTRONOMIE chambre seule
ACTIVITÉS
APPARTEMENT excursions Culture
Circuits personnalisés Prestations à la carte
parking
DEMI-PENSION
chambre double PiscineTransport

www.residencelafayette.org - 05 46 68 64 64

112 avenue de Bourgogne - CS 30809 - 17041 LA ROCHELLE CEDEX 1 - Association loi 1901 à but non lucratif - Adhésion obligatoire
PUB-groupes-pour-OT-lafayette.indd 1
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HÔTEL LE ROCHELOIS** 42
38 chambres face à la mer, avec douche ou baignoire. 8 chambres avec terrasse et jardin. Toutes
les chambres sont équipées de téléphone direct, télévision avec Canal + et la TNT, et WIFI gratuit.
Accès gratuit au tennis et à la piscine d’été. L’accès au centre de remise en forme, accès SPA 10€/
personne, salles de musculation et de fitness est offert. Son accès est interdit au moins de 18 ans.
Parking + garage.
38 rooms facing the sea, with shower or bath. 8 rooms with terrace and garden. All rooms are equipped with
direct telephone, TV with Canal + and TNT, and free WIFI. Free access to tennis and the pool in summer. Access
to the fitness centre and SPA €10 per person, gyms and fitness room free access. No under 18s. Car park and
garage.

Contact :
Tél. + 33(0)5 46 43 34 34
rochelois@orange.fr
66 boulevard W. Churchill - Port Neuf - 17000 LA ROCHELLE
www.le-rochelois.fr

RESIDENCE CLUB LA FAYETTE** 43
L’équipe de la Résidence Club La Fayette met à votre disposition son savoir faire, son écoute et ses
conseils pour vous proposer des offres sur mesure adaptées aux envies et au budget de chacun.
C’est vous qui décidez ! Votre séjour finalement sera placé sous le signe du soleil, de la convivialité
et du dépaysement.
The team at Residence Club LaFayette resort are at your service with their skills and recommendations.
They propose personalised offers adapted to your desires and budget. The decision is yours! Get away from
it all and enjoy the sun and friendly atmosphere.

Contact : Virginie CHABOT
Tél. + 33(0)5 46 68 64 02
com@residencelafayette.org
Avenue de Bourgogne - CS 30809 - 17041 LA ROCHELLE
www.residencelafayette.org

AUBERGE DE JEUNESSE 44
Situé à La Rochelle, idéalement entre le Vieux Port et la plage, l’Auberge de Jeunesse de La Rochelle
se trouve sur le Port de Plaisance des Minimes. L’établissement dispose de 64 chambres (soit une
capacité d’accueil de 220 lits), composé de plusieurs bâtiments organisés autour d’une cour intérieure
fermée, dont peuvent profiter les clients en toute sécurité. Accueil 7J/7 de 8H à 22H, sauf week-end
d’octobre à février de 8h30 à 12h et de 15h à 20h30. Carte FUAJ obligatoire. Classée 4 sapins.
Situated within La Rochelle, between Vieux Port and the beach, the La Rochelle youth hostel can be found
at Port de Plaisance des Minimes. The establishment boasts 64 shared rooms (with a maximum capacity
of 220 beds), spread among several buildings built around an interior closed courtyard, which offers its
patrons complete security. Open 7-days a week, from 8am to 10pm, except October to February weekends
which are open from 8.30am to 12 midday and from 3pm to 8.30pm. FUAJ card required (Youth Hostel
Membership) Awarded 4 trees.

Contact :
Tél. + 33(0)5 46 44 43 11
larochelle@hifrance.org
Avenue des Minimes - BP 63045 - 17000 LA ROCHELLE
www.aj-larochelle.fr
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HÔTEL IBIS STYLE THALASSO CHATELAILLON*** 45
Situé sur la falaise face à l’Océan l’hôtel est intégré à la nouvelle thalassothérapie. Établissement de
70 chambres entièrement rénové au printemps 2017 à l’esprit design sous l’influence des couleurs
de la façade Atlantique.
Chambres twins et doubles, Parking bus gratuit sur place, restaurant Le carrelet pouvant accueillir
jusqu’à 100 personnes avec somptueuse terrasse face à la mer.
Located on the cliff overlooking the ocean, the hotel forms part of the new thalassotherapy centre. The hotel
and its 70 rooms were renovated in their entirety in the spring of 2017 in a more modern style, influenced
by the colours of the Atlantic seaboard.
Twin and double rooms, free bus parking on site, “Le Carrelet” restaurant with a capacity of 100 and a
sumptuous terrace facing the sea.

Contact :
Tél. + 33(0)5 46 56 14 14
h479-sb@accor.com
La Falaise - 17340 CHATELAILLON PLAGE
www.la-grande-terrasse.com/hotel-ibis-styles

HÔTEL MGALLERY CHATELAILLON BY SOFITEL**** 46
Posé sur une terrasse naturelle, l’hôtel possédant 72 chambres dont 18 suites, entièrement rénové en
2017, offre une intimité harmonieuse avec l’océan dans un cadre de bien-être et de détente.
Chambres twins, doubles et Suites Duplex, Parking bus gratuit sur place, restaurant Gaya pouvant
accueillir jusqu’à 80 personnes avec terrasse.
Resting atop a natural terrace, the hotel has 72 rooms, including 18 suites, and was renovated in its
entirety in 2017, offering a harmonious closeness to the ocean and an atmosphere of well-being and
relaxation.
Twin and double rooms and Duplex Suites, free bus parking on site, “Gaya” restaurant with a capacity of
80 and a terrace..

Contact :
Tél. +33(0)5 46 56 14 14
h479-sb@accor.com
La Falaise - 17340 CHATELAILLON PLAGE
www.la-grande-terrasse.com

VILLAGE OCEANIQUE 47
D’Avril à Novembre, profitez d’un cadre naturel, convivial et chaleureux pour vos groupes sur un
site éco labellisé. Le village offre diverses activités, locations de salles, et prestations traiteur
personnalisées, le tout dans un cadre idyllique ! Contactez-nous pour un devis.
Between April and November, this natural, warm and welcoming setting can host groups, and the site is
Ecolabel-certified. The village has various activities on offer, meeting/event rooms for hire and custom
catering services available, in an idyllic setting! Please contact us for a quote.

Contact :
Tél. + 33(0)46 09 23 22
iledere@touristravacances.com
Chemin des Peux Blancs - 17580 LE BOIS PLAGE EN RE
www.village-oceanique.com
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HÔTEL F1

48

A 7 km de La Rochelle, de son Vieux Port, du Port des Minimes et de l’Aquarium, avec un accès rapide
par la N137 entre La Rochelle et Rochefort, l’hôtelF1 La Rochelle Angoulins est un hôtel low cost situé
dans une zone commerciale avec magasins et restaurants. A prix très économique, l’hôtelF1 vous
propose des chambres DUO ou TRIO, climatisées, avec Wifi offert, un parking clos et un buffet pour le
petit-déjeuner. Hôtel ouvert 24h/24, petit déjeuner est servi sous forme de buffet à volonté.
7 kilometres away from La Rochelle, Vieux Port, Port des Minimes and the aquarium, with
fast access via N137 bus between La Rochelle and Rochefort, the F1 hotel at La Rochelle
Angoulins is a budget hotel located in a commercial area with shops and restaurants. With
competitive rates the F1 hotel offers air-conditioned rooms for 2 or 3 persons with WiFi, secure parking and
a breakfast buffet service. Hotel open 24 hours, with self-service buffet breakfast.

Contact :
Tél. +33(0)8 91 70 52 65
h2273@accor.com
Rue des Fourneaux - 17690 ANGOULINS
www.hotelf1.com

Village vacances – Accueil individuels et groupes- Congrès et Séminaires
D’Avril à Novembre, profitez d’un cadre naturel, convivial et chaleureux pour vos
séminaires d’entreprise sur un site éco labellisé. Le village offre diverses
activités, locations de salles, et prestations traiteur personnalisées, le tout dans
un cadre idyllique ! Contactez-nous pour un devis.

Contact Groupes et Séminaires:


Gaëlle Faréniaux 05.46.09.74.34



iledere.heberg@touristravacances.com

Evènements de 15
à 1000 personnes

Village Océanique

****CAMPING / *** VILLAGE VACANCES

Chemin des Peux Blancs
17580 Le Bois Plage en Ré
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restauraNts Accomodations

l centre ville city center
BAR ANDRE 49
Le Bar André une parenthèse dans un décor maritime pour vos déjeuners au calme au cœur
de la Rochelle. N’hésitez pas à faire appel à nous pour vos évènements, nous disposons
d’espaces privatisables et de différentes capacités. Nos salons sont des lieux idéaux pour
des prestations de groupe, et nous saurons adapter nos salles à votre demande. L’occasion de surprendre vos participants ou invités dans ce lieu unique aux embruns d’océan.
The André bar is the ideal setting for a peaceful lunch in a maritime atmosphere in the heart of
La Rochelle. You can count on us to organise your events in our private reception rooms of
different sizes. Our reception rooms are ideal for groups and can be configured to suit your needs. An
opportunity to enchant your participants in a unique site, washed by the ocean’s spray.

Contact :
Tél. +33(0)5 46 41 28 24
bar-andre@groupe-bertrand.com
5 rue Saint-Jean du Pérot - 17000 LA ROCHELLE
www.barandre.com

BRASSERIE DE GREGORY 50
Pour vos sorties de groupe, nous vous proposons différents menus au restaurant l’Entracte. Elaborés
avec des produits de saison et de qualité, les plats sauront vous séduire. Vous apprécierez de vous
réunir dans une ambiance conviviale et décontractée, en dégustant une cuisine simple et goûteuse,
accompagnée de vins des meilleurs vignobles de France. Salon privatif à l’étage du restaurant.
We suggest a range of menus for your group outings at the Entracte restaurant. You will be enchanted
by the dishes made with quality seasonal products. Enjoy the simple, flavoursome cuisine in a friendly,
easy-going atmosphere, served with wines from France’s best wineries. Private function room on the first
floor of the restaurant.

Contact : Delphine URLET
Tél. + 33(0)5 46 41 14 18
contact@lentracte.net
35 rue Saint-Jean du Pérot - 17000 LA ROCHELLE
www.lentracte.net
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CHRISTOPHER COUTANCEAU 51
Le restaurant Christopher Coutanceau, institution rochelaise depuis plus de 40 ans est situé sur la
Plage de la Concurrence face à l’Océan et au Port des Minimes. Relais & Château depuis 2013, il
dispose d’une carte des vins d’exception de plus de 1 500 références. Un salon privé « La table du
chef » pour les réceptions haut de gamme de 2 à 6 personnes.
The Christopher Coutanceau restaurant has been a La Rochelle institution for more than
40 years. It is situated on the Plage de la Concurrence, facing the Ocean and the Port des
Minimes. Relais & Châteaux, holder of two Michelin stars since 1986. One of the Grandes Tables du Monde
since 2013, the wine list contains over 1,500 exceptional entries. A private reception room, “Le salon du
chef”, for confidential and prestigious meetings for 2-6 persons.

Contact : Nicolas BROSSARD
Tél. + 33(0)5 46 41 48 19
contact@coutanceaularochelle.com
Plage de la Concurrence - 17000 - LA ROCHELLE
www.coutanceaularochelle.com

CUBA TROPICANA 52
Un restaurant 100% cubain proposant sa cuisine faite maison : rien de tel pour retrouver
toutes les saveurs de Cuba dans votre assiette ! C’est aussi le lieu pour apprendre à danser, avec
des cours de danse : salsa, bachata, rock’n swing, kizomba ; et pour accueillir les groupes pour des
événements spéciaux... au Cuba Tropicana, vous allez partager des moments inoubliables !
An authentic Cuban restaurant serving home-made cuisine. The best place to discover Cuban
flavours! It’s also a great place to learn how to dance, with dance lessons in salsa, bachata,
rock’n’swing and zumba; and as a venue for special group events... Unforgettable memories
are made at Cuba Tropicana!

Contact :
Tél. + 33(0)5 16 07 66 76
cubatropicana@gmail.com
12 rue Gaspard Monge - Villeneuve-les-Salines - 17000 LA ROCHELLE
www.cuba-tropicana.com

LA DAME DE TREFLE 53
Idéalement situé sur le port de La Rochelle, quand le temps ne permet pas de profiter de la terrasse
et de sa vue imprenable sur les tours du Vieux Port, la salle à l’étage offre le même spectacle avec
sa vue panoramique. Guillaume et Roddy, les propriétaires de l’établissement travaillent avec des
partenaires locaux pour proposer des produits en grande majorité biologiques et régionaux. Possibilité
de privatiser la salle à l’étage (jusqu’à 60 pers.).
Ideally situated on the port of La Rochelle, when the weather does not allow to take advantage of the
terrace and its fantastic view over the towers of the old harbor, the room in the floor offers the same show
with its panoramic view. Guillaume and Roddy the owners of the establishment work with local partners
to propose biological and regional products in great majority. Room available for hire on the first floor (for
up to 60 persons).

Contact :
Tél. + 33(0)5 46 34 16 46
bonjour@ladamedetrefle.com
46 cours des Dames - 17000 LA ROCHELLE
www.ladamedetrefle.com
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INSTITUTION DU VIEUX PORT
DE LA ROCHELLE DEPUIS 1947
INSTITUTION OF THE OLD PORT
AT LA ROCHELLE SINCE 1947

Spécialités de poissons & fruits de mer
Fresh fish and sea food specialities

Ouvert tous les jours jusqu’à 23h
Open every day until 11pm

Vente à emporter de fruits de mer
Seafood take-away

Espaces privatisables
Private reception rooms

5, rue Saint-Jean du Pérot - 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 41 28 24 - bar-andre@groupe-bertrand.com
www.barandre.com

BA_0218_ENCART_PRESSE_LOISIR.indd 1
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pizzaau
feudebois

Dans cet ancien théâtre chantant du début des années 1900, une
équipe conviviale vous reçoit dans les 4 salles du restaurant. Ici,
l’ambiance, la décoration et les célèbres pizzas cuites au feu de bois
font du Teatro l’un des restaurants incontournables de La Rochelle.
Découvrez également à la carte sa cuisine méditerranéenne, parfumée
et gorgée de soleil ou l’originalité des plats aux fines saveurs d’Italie.

Ouvert du mardi au samedi

1 & 3 rue Thiers, 17000 La Rochelle T 05 46 41 07 03 F 05 46 41 07 10
E-mail restaurant@teatro-accademia.com Site www.teatro-accademia.com
Visite virtuelle http://goo.gl/KjwPD

ap-16x12-BAT.indd 1
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L’EPI DE BLE 54
Crêperie 100% bretonne - Produits frais - Service rapide et convivial - Crêperie ouverte 7j/7 en continu
Formule du Midi : 11,50€
Formule Gouter : 6,50€
Formule du soir 17,50€
100% Breton pancake house,
Fresh produce,
Quick, friendly service
Pancake restaurant open 7 days a week without interruption
Lunch: 11.50e
Afternoon tea: 6.50e
Dinner: 17.50e

Contact : Marine HOCHET-DUPUY
Tél. + 33(0)5 46 41 26 85
mdupuy01@live.fr
2 rue du Port - 17000 LA ROCHELLE

PRAO 55
Prao à La Rochelle se décline en 4 lieux :
Prao Restaurant dans un vieux bâtiment en pierre du quartier Saint Nicolas, mettant en avant des
produits frais de producteurs locaux.
Prao Café sur les quais ensoleillés du port où déguster salades, quiches et petits desserts maisons.
Prao Terrasse, un bar apéro dans un des plus beaux lieux de La Rochelle : La Tour de la Chaîne, avec
vue sur le vieux port et l’océan.
Prao Studio & Boutique, lieu design et déco en partenariat avec la salle de concert de La Sirène.
Prao in La Rochelle covers 4 locations:
Prao Restaurant occupies an old stone building in the Saint Nicolas district and serves up a cuisine based
on fresh products from local producers.
Prao Café, on the sunny quays of the port, is ideal for enjoying a salad, a quiche or a little home-made dessert.
Prao Terrasse is a patio bar in one of the most beautiful quarters of La Rochelle: the Tour de la Chaîne tower,
looking out over the old port and the ocean.
Prao Studio & Boutique, a trendy designer location that operates in partnership with the La Sirène concert hall.
Contact : Quentin DELOUETTE
Tél. + 33(0)5 46 37 85 46
contact@prao.biz
10 rue Saint-Nicolas - 17000 LA ROCHELLE
www.prao.biz

RESTAURANT LES FLOTS 56
Pour vos sorties groupe, nous proposons dans notre restaurant Les Flots, plusieurs menus, qui sauront
vous satisfaire. Dans un décor mi-traditionnel, mi-contemporain et avec une vue magnifique sur le
Vieux Port de La Rochelle, vous dégusterez des plats réalisés avec des produits frais et de saison. Vos
mets pourront être accompagnés de délicieux vins, parmi de nombreux millésimes.
You will find what you are looking for amongst Les Flots restaurant’s many menus for your group outings.
In a decor blending traditional and contemporary design, enjoy dishes made with fresh, seasonal produce,
with a magnificent view of La Rochelle’s old harbour. Accompany your meal with delicious wine from the
best vintages.

Contact : Delphine URLET
Tél. + 33(0)5 46 41 14 18
contact@les-flots.com
1 rue de la Chaîne - 17000 LA ROCHELLE
www.les-flots.com
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Idéalement situé sur le port de La Rochelle, La Dame de Trèfle est
un bar-restaurant joliment décoré, la clientèle passera un moment agréable
dans une ambiance chaleureuse et contemporaine.
Quand le temps ne permet pas de profiter de la terrasse et de sa vue
imprenable sur les tours du vieux port, la salle à l’étage offre le même
spectacle avec sa vue panoramique.
Guillaume et Roddy, les propriétaires de l’établissement travaillent avec
des partenaires locaux et des produits en grande majorité biologiques
et régionaux.
46 Cours des Dames
17000 LA ROCHELLE

L’ensemble des boissons chaudes est 100% biologique, ainsi que la carte des vins.
La carte traditionnelle est moderne et change régulièrement au gré des saisons.

Réservation au 05 46 34 16 46 ou bonjour@ladamedetrefle.com
restaurantladamedetrefle
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la FORMULE DU MIDI

la FORMULE DU SOIR
1 Coupe de cidre rosé

1 Galette complète

+
+
+

Salade verte

Salade verte

1 Crêpe chocolat

DEPUIS 1999

1 Crêpe chocolat

¼ de cidre brut pression

CRÊP
ERIE
Bar//salon de thé

= 11,50 €

+
+
+
+

1 Galette au choix

¼ de cidre brut pression

= 17,50 €

Formule goûter

l’équipe de
L’ÉPI DE BLÉ
vous accueille
tous les jours
EN CONTINU

1 crêpe chocolat
+ 1 chocolat chaud
ou 1 bolée de cidre
brut pression

2 rue du Port - 17000 La Rochelle
05 46 41 26 85 - contact@epiroche.fr
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TEATRO BETTINI & ACCADEMIA 57

Plein centre de La Rochelle, à 2 pas du Marché Couvert, salle climatisée à l’étage de 70 places assisses, modulable pour repas ou buffet. Musique d’ambiance.
Right in the centre of La Rochelle, a stone’s throw from the Covered Market, our air-conditioned first floor room
seats 70, and can be set up for meals or buffets. Background music.

Contact :
Tél. + 33(0)5 46 41 07 03
restaurant@teatro-accademia.com
3 rue Thiers - 17000 LA ROCHELLE
www.teatro-accademia.com

BAR RESTAURANT LE VALIN 58
Face au Bassin à flot, avec vue imprenable sur les Tours du Vieux Port, le Valin propose une cuisine
savoureuse toute en fraîcheur : suggestions à l’ardoise selon les arrivages du jour. Une adresse à
retenir ! Terrasse et salle panoramique cosy de 70 couverts à l’étage idéale pour l’accueil des groupes.
In front of the marina and with an unobstructed view of the Vieux Port towers, Le Valin offers tasty, fresh cuisine:
dishes of the day subject to availability: griddled cuttlefish, pan-fried seafood, steak and fries and the profiteroles
are a real treat. A must-see! Terrace and first-floor restaurant with panoramic views for 70 covers, ideal for group
bookings.

Contact :
Tél. +33(0)5 46 50 68 94
levalinlr@gmail.com
41 quai Valin - 17000 LA ROCHELLE
www.restaurant-brasserie-le-valin.fr
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ALDABRA YACH CHARTER 59
Embarquez sur ALDABRA, Maxi catamaran de luxe pour des balades en mer. Venez découvrir l’Ile
d’Aix, Fort Boyard ou encore les côtes de l’Ile de Ré. Privatisation du catamaran pour les groupes
avec la possibilité d’extras sur demande (modification des horaires de départ, boissons, collations...).
Pour un maximum de confort et de convivialité le nombre de passagers à bord est limité à 12
personnes.
Board the ALDABRA, a luxury maxi catamaran for sea cruises. Discover the island of Aix, Ford Boyard or the
coast of Île-de-Ré. A privatised catamaran is available for groups with extras available on request (changes
to departure times, drinks, snacks, etc.).
For optimum comfort and enjoyment, catamarans are limited to 12 passengers.

Contact : Nicolas GENY-GROS
Tél. +33(0)6 82 87 46 84
aldabra.yacht.charter@gmail.com
Avenue de la Capitainerie - Port des Minimes - Ponton 56 - 17000 LA ROCHELLE
www.aldabra-yacht-charter.com

BAC FOURAS AIx - SERVICE MARITIME 60
Cap sur l’île d’Aix, une île à part entière… 20 minutes de traversée au départ de la Presqu’île de
Fouras-les-Bains. A 30 minutes de La Rochelle et à 15 minutes de Rochefort Océan. Navires aux
normes P.M.R. Pour les groupes nous proposons différentes solutions alliant visites, dégustations et
activités ludiques.
Trip to the island of Aix, an island in its own right... 20 minutes’ voyage from the nearby island of Fourasles-Bains. 30 minutes from La Rochelle and 15 minutes from Rochefort Océan. Vessels with approved
disabled access Special packages available for groups combining trips, tastings and activities.

Contact :
Tél. + 33(0)5 46 84 60 50
sfa-groupes@wanadoo.fr
14 bis cours des Dames - 17000 LA ROCHELLE
www.service-maritime-iledaix.com
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UN SÉJOUR, UN VOYAGE,
UN TRANSFERT, UN DÉPLACEMENT,
UN SÉMINAIRE, UNE SORTIE...
Isilines par Transdev,
leader du transport de tourisme, de loisirs et d’aﬀaires.
OCECARS, l’agence Isilines proche de chez vous, se donne les
moyens d’apporter des solutions personnalisées et d’assurer
vos déplacements en toute sécurité.

05 46 00 92 12
contact.ocecars@transdev.com
www.ocecars.fr / location.isilines.fr
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LA BOUTIQUE

DU PRODUCTEUR
● Dégustation à La Rochelle,

● Visite des chais et dégustation gratuites à la propriété
à seulement 1 H.
Paul BOSSUET - Propriétaire Récoltant

21, ru e Gargou lleau

- 17000 LA ROCHELLE
Parking Verdun à 100 mètres - 05 46 41 31 92
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www.logisdefolleblanche.fr

COGNAC PINEAU BOSSUET 61
Vignerons indépendants, c’est dans notre propre boutique située dans le quartier historique de la
vieille ville que nous accueillons vos groupes pour une dégustation. Nos Pineaux, Cognacs et liqueurs
élaborés dans nos chais vous sont proposés au prix départ propriété. 69 médailles en 40 ans. A
seulement 1 H de La Rochelle venez visiter gratuitement notre alambic et nos chais de vieillissement.
Commentaires par le vigneron lui-même.
We are independent winemakers and will be pleased to welcome your groups in our own shop, located in
the historical quarter of the old town, for a tasting session. Our Pineaux, Cognacs and liqueurs, matured in
our own cellars, are available at ex works prices. 69 awards in 40 years. Come and visit our still and our
ageing cellars free of charge, at only 1 hour from La Rochelle. The vintner himself will give you a guided
tour.

Contact : Delphine BOSSUET
Tél. + 33(0)5 46 91 51 90
bossuet.logisdefolleblanche@wanadoo.fr
21 rue Gargoulleau - 17000 LA ROCHELLE
www.logisdefolleblanche.fr

COMPTOIR CHARENTAIS 62
La maison des produits du Poitou-Charentes. Cave, conserverie, biscuiterie, confiserie, sel de l’Ile de
Ré, découvrez les producteurs qui font notre région sur plus de 300 m².
A shop of regional products from Poitou-Charentes. Wine, tinned products, biscuits, sweets, Ile de Ré salt.
Discover the region’s producers in our 300m2 shop.

Contact :
Tél. +33(0)5 46 31 33 26
119 quai Louis Prunier - 17000 LA ROCHELLE
www.comptoir-charentais.com

OCECARS TRANSPORTS DE TOURISME 63
Vous souhaitez programmer un voyage, une sortie, un transfert, un déplacement... Contacteznous, nous vous élaborons un programme personnalisé qui correspond à toutes vos envies :
déplacement en journée, 1/2 journée ou soirée, transfert aéroport, paquebots... voyages organisés en
France et dans toute l’Europe.
If you’re looking to organise a trip, an excursion, business trip or corporate event... Please get in touch - we
will put together a personalised package that meets your needs: day rates, half-day or evening, airport and
cruise transfers... Trips around France and the whole of Europe.

Contact : Cécile PILLAUD
Tél. + 33(0)5 46 00 95 22
tourisme.ocecars@transdev.com
31 rue Rameau - 17000 - LA ROCHELLE
www.ocecars.fr
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pour vous aider

à vous orienter ! to help you find your way around!
office de tourisme / tourist office

8

port de commerce / commercial port

1

vieux port / old port

9

Quartier de port-Neuf / Quartier de port-Neuf

2

vieille ville / old town

parking gratuit / free parking

3

plage de la concurrence /

parking payant / pay and display parking

plage de la concurrence
4

les parcs / the parks

5

Marché couvert / covered market

6

Quartier des Minimes
et port de plaisance /

sites et activités / sites and activities
hébergements / accommodations
restaurants / restaurants
services / services

Quartier des Minimes and marina
7

port de pêche / fishing port
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ready to go products
PAR TRAIN By train:
À seulement 2h30 de Paris-Montparnasse
Only 2 and a half hours from Paris-Montparnasse.

SNCF : 3635
www.voyages-sncf.fr

PAR AVION By plane:
À seulement 1h25 de Paris-Orly
Only 1.25 hours from Paris-Orly

5 compagnies aériennes desservent
La Rochelle à partir de 14 destinations
en France et en Europe.
5 airlines serve La Rochelle from
14 destinations in France and Europe.

Aéroport La Rochelle-Île de Ré
La Rochelle-Île de Ré Airport

05 46 42 30 26
www.larochelle.aeroport.fr

la rochelle

PAR LA ROUTE By car:
5h de Paris
5 hours from Paris

2h de Bordeaux et Nantes
2 hours from Bordeaux and Nantes

7h de Lyon
7 hours from Lyon
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