L’OFFRE PROPOSEE
Pass 48h – Pass 72h – Pass 7 jours
Un pass 100% dématérialisé
Près de 30 sites et activités inclus et en réductions
Des sites de visites à La Rochelle et son agglomération
Des sites de visites répartis sur les territoires environnants (Rochefort,
Marennes Oléron, Ile d’Aix, Marais Poitevin, Sud Vendée…)
Transports compris sur le territoire de la CdA de La Rochelle
(bus illimité, passeur, bus de mer et TER)

➢ Prolonger la durée du séjour (Pass 2, 3 et 7 jours, en revanche
pas de pass 1 jour)
➢ Zéro carbone : incitation à utiliser les transports en commun de la
CdA et le TER, inclus dans le Pass
➢ Valoriser les communes de la CdA, avec des sites et activités
hors La Rochelle (Chatellaillon,Dompierre, Esnandes, La Jarne,
Périgny,, …)
➢ Découvrir le territoire dans son ensemble (+de100km), du Sud
Vendée à Marennes-Oléron

LES OBJECTIFS

➢ En été créer de la rareté, avec uniquement 50 pass vendus
chaque jour
➢ Objectif de 2.000 ventes en 2022

➢ Ethique : nous reversons 1% du CA du pass à

SITES ET ACTIVITES INCLUS DANS LE PASS
AGGLO DE LA ROCHELLE

LA ROCHELLE
•
•
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Tours de La Rochelle
Croisières pertuis de La Rochelle ou Fort
Boyard
Musée Maritime
Muséum Histoire Naturelle
Musée du Nouveau Monde
Musée Automates & Modèles Réduits
Bunker
Visites guidées classiques de l’ot au choix
Piscine Lucien Maylin

•
•
•
•

Aquarium (Réduction)
Segway Mobilboard (R)
Location vélos Cycling Tour (R)
Canoë & paddle port des Minimes (R)

•
•
•
•
•
•

Château de Buzay
Maison de la baie du Marais Poitevin
Eglise fortifiée d’Esnandes
Centre Aquatique Palmilud Périgny
Centre Aquatique Chatelaillon Plage
Transports en commun de la CDA illimités

• Visite dégustation Cognacs Normandin (R)
• Accrobranche Vertigo parc (R)

TERRITOIRES ENVIRONNANTS
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ROCHEFORT

MARAIS POITEVIN & SUD VENDEE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pont transbordeur
Musée Hèbre
Arsenal des Mers (R)
Oceana Lumina (R)
Château La Roche Courbon (R)

Promenade en barque collective d’1h30 - Coulon
Maison du Maitre des Digues - Chaillé
Tour Mélusine - Vouvant
Maison de la Meunerie – Nieul / Autise
Château de Terre Neuve (R) – Fontenay le
Comte

MARENNES-OLERON

Une valeur de 185€

•
•
•

Visite guidée de Brouage
Fort Louvois - Marennes
Cité de l’huitre (R)

ILE D’AIX
•

Fort Liédot

LES PASS TOURISTIQUES
Validité & tarifs
Ce Pass touristique, conçu et commercialisé par La Rochelle Tourisme et Evénements, est un
passeport pour les sites incontournables de notre destination touristique.

PASS 2 JOURS
Adulte 39 €

PASS 3 JOURS
Adulte 55 €

PASS 7 JOURS
Adulte 75 €

Junior 20 €

Junior 30 €

Junior 40 €

(12 – 17 ans)*

(12 – 17 ans)*

(12 – 17 ans)*

*Pas de pass pour les moins de 12 ans
La Rochelle Ocean Pass est activé dès sa première utilisation (transports ou lieux de visite). Il suffit de
présenter les QR codes pour bénéficier de l’accès gratuit.

FONCTIONNEMENT DU PASS
Facile et 100% digital pour les visiteurs

1

Achat du pass en physique ou en
ligne: larochelleoceanpass.com

4

2

Réception du QR code par e-mail
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3

Téléchargement de l’application
mobile La Rochelle Océan Pass

6

Sélection et réservation des
activités souhaitées
Arrivée sur le site Scan du QR
code/n° du pass
Consommation des 30 activités et
transports illimités dans la durée du
pass choisi

A partir de l’application mobile
« La Rochelle Ocean Pass » est activé
dès sa première utilisation (transports
ou lieux de visite). Il suffit de
présenter les QR codes pour
bénéficier de l’accès gratuit.

PASS DEMATERIALISE
Site internet

https://larochelleoceanpass.com/

Application mobile

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.otipass.larochelle

La Rochelle
Océan Pass
https://apps.apple.com/us/app/la-rochelle-ocean-pass/id1609965686

L’application mobile comporte les éléments
suivants : page avec toutes les activités, QR
code pass culturel, QR code pass transports
avec
une
date
de
validité,
numéro
d'identification et durée.

LE FONCTIONNEMENT

OFFRE

Le prix du pass inclus
l’accès à l’ensemble
des sites et transports
pendant
la
durée
convenue.

POINTS DE VENTE

Les pass sont vendus
• Dans les Offices de Tourisme (La
Rochelle, Chatelaillon, Rochefort…)
• En ligne (www.larochelleoceanpass.com)
• Auprès des dépositaires volontaires
(Maison de la mobilité, hôtels,
campings…)
• 10% de commission

SUPPORTS

SUPPORT PRINT

Les pass sont vendus
en dématérialisés (QR
code embarqué dans
une application ou
voucher papier)

Des flyers sont à
dispositions ainsi qu’un
carnet pour chaque
vente

LES VISUELS DES 3 PASS

Les affiches du pass

PRESTATAIRE POUR
LA CREATION DU
PASS
L’outil de gestion utilisé est
celui de la société Otipass.
Elle
est
une
des
références nationales des
Pass
touristiques.
Le
système de PASS s'appuie
principalement sur une
plateforme numérique de
services, full web, élaborée
sur la base de technologie
open source (PHP et
MySQL).

EQUIPEMENT POUR LES
PARTENAIRES DU PASS
Chaque site de visite devra se munir
d'un équipement permettant de lire la
validité du City Pass, via un PC
connecté, une douchette code-barre
ou un smartphone équipé de
l’application de contrôle.

La solution la plus facile est d’utiliser
l’application
accès
à
l’espace
prestataire avec identifiant et mot de
passe. Cet accès permettra la vente
des pass et les entrées de façon
simple et rapide à partir d’un PC ou
un smartphone.

Les partenaires ont accès à une console
d’administration pour valider les entrées et/ou vendre
Prérequis pour la vente : avoir un logiciel de vente

Console d’Administration

Console d’Administration

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
Je reste à votre disposition pour toutes
informations complémentaires.
r.allain@larochelle-tourisme-evenements.com

