communiqué de presse
La Rochelle , le 21 avril 2022

LE NOUVEAU PASS TOURISTIQUE POUR EXPLORER
LA DESTINATION ET SES ALENTOURS AU MEILLEUR PRIX
un pass 100% digital élargi pour deux, trois ou sept jours
30 partenaires & transports illimités
L’Office de tourisme de l’agglomération de La Rochelle a lancé en avril un nouvel outil touristique pour accueillir
les visiteurs sur le territoire durant plusieurs jours et à prix réduit : La Rochelle Océan Pass.
Il rassemble à ce jour plus de 30 partenaires (sites, croisières, activités, musées, monuments, visites guidées…) du Sud
Vendée à Marennes en passant par le Marais poitevin, Rochefort, Brouage… Ce nouveau passeport 100 % digital est
disponible via une application, qui accompagne et guide les visiteurs à travers l’agglomération et ses territoires voisins
pendant 2, 3 ou 7 jours.
Un nouvel outil pour mettre le cap sur un océan d'histoires, de découvertes, de jeux, d'émotions,
de culture, de navigations...
€

un nouveau produit
lancé ce printemps pour :

75

€

39

prolonger la durée de séjour des visiteurs
inciter à l’utilisation des mobilités douces
valoriser les communes et sites de l’agglomération
(Châtelaillon, Esnandes, la Jarne, Dompierre…)
55
€

replacer La Rochelle au cœur d’un territoire plus étendu

un océan de nouveautés
Le pass donne accès aux incontournables de la destination, Tours de La Rochelle, musées, croisière en catamaran ou autour
de Fort Boyard, visites guidées de la ville...
Il inclut aussi des sites et activités partenaires des destinations de l’agglomération et des territoires alentours : visiter la Tour
Mélusine dans le sud Vendée, embarquer sur une pigouille pour une balade dans le Marais Poitevin, faire un tour sur le pont
transbordeur à Rochefort, se retrouver au pied de la citadelle de Brouage, quitter la ville pour l’Ile d’Aix ou tout simplement se
rafraichir dans une des piscines de l’agglomération de La Rochelle.
Le sésame est valable dès la première utilisation (transport, visite ou activité). L’entrée aux sites et activités partenaires
est gratuite sur présentation du pass. Quelques autres prestataires ne sont pas inclus, mais proposent une réduction sur
présentation du pass. L’offre complète peut représenter jusqu’à 150 euros d’économie.

sites et activités inclus dans le pass :
39€

La Rochelle : Tours de La Rochelle, croisière Kapalouest "matinée découverte" ou croisière
Inter-Îles vers Fort Boyard, Musée Maritime, Muséum Histoire Naturelle, Musée du Nouveau
Monde, Musée des automates et modèles réduits, Musée Le Bunker, Piscine Lucien Maylin,
visites guidées (au choix)
Agglomération de La Rochelle : Château de Buzay, Eglise fortifiée d’Esnandes, Musée
de la Mytiliculture, Centre Aquatique Palmilud Périgny, Centre Aquatique Châtelaillon-Plage
Territoires environnants : ROCHEFORT - Pont Transbordeur, Musée Hèbre, ÎLE D'AIX
- Fort Liédot, MARENNES-OLÉRON : Visite guidée de Brouage, Fort Louvois, MARAIS
POITEVIN : embarcadère Cardinaud, SUD VENDÉE : Maison du Maitre des Digues,
Tour Mélusine de Vouvant, Maison de la Meunerie

75€

55€

2 jours

3 jours

7 jours

39 €

55 €

75 €

pass junior de 12 à 17 ans
from 12 to 17 years old

20 €

30 €

40 €

slow tourisme et respect
de l’environnement
La Rochelle Océan Pass permet aux visiteurs de voyager en douceur grâce à un accès illimité aux transports en
commun de l’agglomération (bus, passeur et bus de mer) et aux TER (direction Châtelaillon-Plage, Aytré, Angoulins
ou la Jarrie).
Une remise de 20% est également appliquée sur le pass pour les voyageurs arrivés en train ou autocar.
Une véritable incitation à diminuer son empreinte carbone.
Enfin, 1% du chiffre d’affaires du pass sera reversé à des associations de préservation de l’environnement à
travers le collectif international d’entreprises 1% for the planet dont La Rochelle Océan Pass fait partie.

un site internet et
une nouvelle application
Ce pass digital pour lecture sur smartphone, est d’ores et déjà disponible sur
l’application mobile La Rochelle Océan Pass (sur iOS ou Android), sur le
site internet dédié www.larochelleoceanpass.com et à l’Office de Tourisme de
La Rochelle. Il sera également d’ici quelques semaines en vente dans d’autres
Offices de tourisme, ainsi qu’auprès des dépositaires volontaires (hôtel,
chambre d’hôtes...).
La Rochelle Océan Pass a été développé par la société Otipass, une plateforme
de gestion de passeport touristique électronique, qui a notamment développé
les pass touristiques de Bordeaux, Paris, Nantes... Le studio de design rochelais
Antichambre a quant à lui réalisé les illustrations et l’identité visuelle du pass.
Durant l’été, afin d’éviter une fréquentation trop élevée au sein des sites
partenaires, le nombre de pass disponibles sera limités à 50 unités par jour.

Pour Nicolas Martin, Directeur Général Délégué La Rochelle Tourisme & Événements, ˝La Rochelle, est bien plus qu’une
ville ; La Rochelle Océan Pass est donc, bien plus qu’un citypass ! ˝

" La Rochelle Océan pass nous permet de repositionner la destination au cœur d’un territoire plus étendu, de proposer à nos
visiteurs de nouvelles découvertes sur notre agglomération et les territoires voisins. Cet outil nous permet de leur proposer des
séjours plus longs et de ne pas être seulement identifié comme une destination d’excursion. De plus, le pass s’intègre parfaitement
à la stratégie de mobilité de notre territoire, c’est ainsi un nouvel allié pour La Rochelle Zéro Carbone "
ajoute Jean-François Fountaine, Maire de La Rochelle et Président de La Rochelle Tourisme & Évènements.

plus d’informations sur

www.larochelleoceanpass.com
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