
www.larochelle-tourisme.com 
 

En quelques clics, retrouvez toutes les informations pratiques pour votre séjour à La Rochelle : Circuits de visites, 
Quoi faire ? Où manger ? Où dormir ? Fêtes et Manifestations…  

La Rochelle Tourisme 

@LaRochelle_OT 

@larochelletourisme 

 
2 quai Georges Simenon - Le Gabut 
17 000 La Rochelle 
 

Tél. 05 46 41 14 68 
 

www.larochelle-tourisme.com 

RETROUVEZ-NOUS SUR ... NOUS VOUS ACCUEILLONS 
Hors vacances scolaires 

Mardi>samedi : 10h-12h 45 /14h-17h45 
Vacances scolaires 

Lundi>samedi : 10h-12h45/14h-17h45 
Dimanche : 9h-12h45 

Salon nautique à  flots, c’est le rendez-vous annuel des passionnés de la navigation. 
Port des Minimes - La Rochelle - www.grandpavois.com 

Le festival de la culture coréenne, en apprendre plus sur le pays du matin calme. 
Divers lieux de La Rochelle - www.festival-iciencoree.com 
 

5 journées exceptionnelles de concerts et animations pour les amoureux du jazz. 
La Sirène - www.larochellejazzfestival.fr 

Plongez dans les grandes heures d’une cité « belle et rebelle », au riche passé maritime. 
RDV à  l’Office de Tourisme - Durée : 2h - Tarifs : 8.50 /adulte - 5.50 /enfant (4 à 12 ans) 
 

Laissez-vous surprendre par un voyage culturel à la découverte de belles histoires. 
Lieu de rdv confirmé après votre réservation - Durée : 30 mn - Tarif unique : 5€ 

 

Un mousquetaire  de son éminence le cardinal vous escorte dans la ville historique. 
RDV à la tour Saint Nicolas - Durée : 1h15 - 11 /Adulte - 8 /enfant (4 à 12 ans) 

 

Une balade gourmande à la découverte des saveurs du terroir. 
RDV Kiosque vert place du Marché - Durée : 2h30 - 12 /Adulte - 9 /enfant (4 à 12 ans) 
 

A la découverte de ce lieu historique incontournable, l’un des fleurons de notre cité. 
RDV à l’Hôtel de Ville - Durée : 45 mn - Tarif unique : 5€ 

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


Quand la mer s’invite dans la vie de Robert Doisneau.

Parcours immersif pour comprendre l’importance de l’Océan dans la machine climatique. 
Musée Maritime - Inclus dans le billet d’entrée à 11€ ou expositions seulement 7.50€ 
 

Cette exposition présente l’univers de la BD de science-fiction au travers de 3 BD. 
Tour de la Chaîne - Inclus dans le billet d’entrée à 9.50€ 
 

Une exploration et expérimentation de la lumière, du temps, de l’infini... 
Chapelle des Dames Blanches - Entrée libre 
 

Découvrir toute la diversité des animaux  appelés « baleines ».
Muséum d’histoire naturelle - Inclus dans le billet d’entrée à 6€ 
 

Différentes facettes de la création photographique au 20ème siècle. 
 Carré Amelot - Entrée libre 
 

Les acteurs de la transition sur les murs. Un projet photographique d’art urbain. 
 Parcours dans les rues du centre-ville - Accès libre 
 

Témoignage photographique et social sur la communauté des azucarevos de Cuba. 
Centre Intermondes - Entrée libre 

Circuits de visites, Quoi faire ? Où manger ? Où dormir ? Fêtes et Manifestations…  
www.larochelle-tourisme.com 
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Spectacles de rue pour présenter les créations des compagnies. 
Divers lieux - La Rochelle - Gratuit - www.cnarsurlepont.fr/fetes-le-pont  
 

Comédie familiale : Y-a-t-il un mousquetaire pour sauver la reine ? 
L’Azile - Tarif : de 16 à 29  - https://lazile.org 
 

La grande soprano Sabine Devieilhe dans un programme baroque enthousiasmant. 
La Coursive Grand théâtre - Tarif : de 16 à 29  - www.la-coursive.com 
 

Mars, dieu de la guerre. Vénus, déesse de l'amour. En quoi hommes et femmes sont-ils 
différents ?  
Comédie La Rochelle - A partir de 15€ - www.16-19.fr 


