
La Rochelle
Navigation commentée et encadrée en 
kayak de mer biplace ponté et avec gouver-
nail, au départ de la cale du Bout Blanc au 
port des Minimes 
Durée 3 heures à 32€/personne (au lieu de 

35€) - Groupe de 6 personnes minimum 
 

Dompierre-sur-Mer 
Une entrée offerte pour une entrée achetée 
 

La Rochelle 
-10% sur les sorties journées hors juillet et 
août 
 

Marsilly 
Entrée gratuite pour le porteur de la carte si 
2 accompagnants en plein tarif 
 

La Rochelle 
15% de réduction pour le porteur de la carte 
et 2 accompagnants 

Liste des partenaires 
carte ambassadeur 2019 

La Rochelle 
Visites guidées gratuites et visites guidées 

scénarisées (Rondes de Nuit, Drôle de 

Moyen-Âge) en tarif réduit  

La Rochelle 

Tarif réduit au porteur de la carte et jusqu’à 3 
de ses accompagnants 
 

La Rochelle 
2€ de réduction sur le ticket d’entrée pour le 
porteur de la carte et plein tarif pour les  
accompagnants 
 

La Rochelle 
Entrée gratuite pour le porteur de la carte si 2 
accompagnants en plein tarif 
 

La Jarne 
Entrée à 6€ au lieu de 8,50€ pour le porteur 
de la carte et ses 
Accompagnants 
 

Dompierre-sur-Mer 
Visite classique gratuite et dégustation offerte 
pour le porteur de la carte, tarif plein pour ses 
accompagnants 

Esnandes 
Tarif réduit pour le porteur de la carte et ses 
accompagnants : 

 7€ par adultes (au lieu de 9€) 

 4€ par enfant (au lieu de 6€) 



La Rochelle 
Gratuit pour le porteur de la carte et -
10% pour les accompagnants 
 

La Rochelle 
-10% au porteur de la carte et à ses 
accompagnants (dans la limite de 6 
personnes au total) 
 

La Rochelle 
20€ par équipe (au lieu de 25€)

Périgny 
Tarifs réduit : 
Adultes 

 4.80 € (au lieu de 5.70 € hors période 
estivale) 

 5.80 € (au lieu de 6.70 € du 18/06 au 
02/09) 

Enfants, étudiants, demandeurs 
d’emplois 

 3.40 € (au lieu de 4.20 € hors période 
estivale) 

 4.40 € (au lieu de 5.20 € du 18/06 au 
02/09) 

 

La Rochelle 
-5% sur toutes location de bateaux 
 

La Rochelle 
-15% pour le porteur de la carte et 
jusqu’à 3 accompagnants 
 

La Rochelle 
Location des chaussons offerte au 
porteur de la carte et à 1 de ses  
accompagnants 
 

La Jarne 
-2€ sur l’entrée pour le porteur de la 
carte et pour ses accompagnants 
(jusqu’à 3 personnes max) 

Angoulins 
-10% sur les balades 
 

La Rochelle 
-10% au porteur de la carte et à ses 
accompagnant (dans la limite de 6 
personnes au total) 
 

La Rochelle 
-15% pour le porteur de la carte et ses 
accompagnants (valable sur toutes les 

balades) 
 

La Rochelle 
-10% au porteur de la carte et à ses 
accompagnant (dans la limite de 6 per-
sonnes au total) 
 

La Rochelle 
-15% sur l’ensemble des activités de la 
base nautique des Minimes (hors fly-
board, flyride et jetpack) 
 

La Rochelle 
Tarifs réduit sur les prestations sui-
vantes : 
Matinée découverte ou à l'heure du 
brunch 

 23€ adulte (au lieu de 25€) 

 18€ étudiants + 13-18 ans (au lieu de 
20€) 

 14€ enfants 1-12 ans (au lieu de 16€) 
 

Après-Midi Aventure 

 35€ adulte (au lieu de 38€) 

 28€ étudiants + 13-18 ans (au lieu de 
31€) 

 20€ enfants 1-12 ans (au lieu de 23€) 
 

À l'heure de l'apéro ou au coucher du 
soleil 

 25€ adulte (au lieu de 27€) 

 21€ étudiants + 13-18 ans (au lieu de 
23€) 

 15€ enfants 1-12 ans (au lieu de 17€) 


