
► L’AQUARIUM DE LA ROCHELLE 
VISITE - PLONGEZ À LA RENCONTRE DE L’INOUBLIABLE  
Tous les jours de 9h à 23h - Réservation en ligne  
Tarif : 17.50€/adulte et 12.50€/enfant (3 à 17 ans) 
 

LIVRET - LES SUPER POUVOIRS DES ANIMAUX MARINS 
Un carnet d’activité exclusif pour découvrir les capacités incroyables des  
créatures qui peuplent nos océans - Achat en ligne ou sur place 
Aquarium - Quai Louis Prunier - www.aquarium-larochelle.com 
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  ► VISITES THEATRALISEES — LA RONDE DES PETITS VEILLEURS 

 A l'heure où la ville s'endort, les petits veilleurs partent aider dame Perrine ou  
 dame Pernelle à vérifier que tout se passe bien dans les rues de La Rochelle.  
 Les 09 et 23 août à 19h et 19h30 
 Tarif : 12€/enfant (4 à 12 ans) et 15€/adulte 
RDV Parvis de l’église Saint-Sauveur  - Durée 1h30 - En vente à l’Office de Tourisme et en ligne 

► LES TOURS DE LA ROCHELLE 
LES TOURS EN FAMILLE - 13€/adulte et 9€/enfant 
 - Des histoires à nouer ! - Visites ateliers autour d’histoires et légendes  
 et initiation aux nœuds marins (6 ans et +) 
 Les mercredis jusqu’au 17/08 - Tour de la Lanterne 
 - Raconte-moi les tours...… - Visites déambulatoires (6 ans et +) 
 Les lundis et jeudis à 9h30 jusqu’au 25/08 - Tour Saint-Nicolas 
Centre des Monuments Nationaux  - www.tours-la-rochelle.fr - 05 46 34 33 14 

► ANIMATIONS VACANCES D’ÉTÉ AU MUSÉE MARITIME 
Tarif : 6.50€/atelier 
Le Musée Maritime propose des ateliers et animations de 7 à 12 ans pour découvrir le 
monde maritime et l'Océan... de façon ludique et créative ! 
Musée Maritime - Place Bernard Moitessier - 05 46 28 03 00 

Du lundi 1er au mercredi 31 août 

Vacances d’été 

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 ... 

► ATELIERS D’ÉTÉ AU MUSÉE DU NOUVEAU MONDE 
Tarif : 4€/atelier 
Au MNM, enfants, parents et grands-parents trouveront de quoi s’occuper ! 
Musée du Nouveau Monde - 10 rue Fleuriau - 05 46 51 51 45  

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


► ANIMATIONS DES VACANCES D’ÉTÉ AU MUSÉUM 
Tarif : 4€/atelier  
Les médiateurs ont concocté un programme d'animations pour les enfants et leurs familles ! 
Muséum d’Histoire Naturelle - 28 rue Albert 1er - www.museum.larochelle.fr   

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…  

► THE PEAK 
Espace sensoriel - Accrobranche, escalade, grimpe ludique et spéléo. 
Tous les jours de 10h à 20h - A partir de 6 ans  
26 avenue des Fourneaux - Angoulins - www.thepeak.fr - 05 46 31 38 83 
 

► VERTIGO PARC 
Accrobranche, course d’orientation, labyrinthe, paint gelly ball, mini golf, la rivière déchaînée... 
Tous les jours de 10h à 20h. 
 Chemin de Ronflac - La Jarne - www.vertigoparc.com - 06 71 69 46 94 
 

► L’AUTRUCHE DE LAURETTE 
Visite des animaux de la ferme et de l’élevage d’autruches. 
Ateliers : Petits soigneurs, Petits boulangers, Petits jardiniers, Déco’quilles, Baby découverte. 
3bis rue du Coup de Vague - Marsilly - www.autruche-de-laurette.com  - 05 46  01 87 56 
 

► ASINERIE DES VARENNES 
Visite de la ferme - Mieux connaître les ânes, les approcher, les caresser, les brosser. 
Ateliers : Petit fermier, Apprenti fermier. 
1 Fief des Varennes - Dompierre-sur-Mer  - www.asinerie-varennes.fr - 06 84 84 21 10 
 

► FESTIVAL SORTIES DE PLAGE JEUNE PUBLIC — Les mercredis à 18h30 jusqu’au 24/08 
Les immanquables spectacles jeune public font vibrer les petits spectateurs. 
Théâtre de Verdure - Châtelaillon-Plage - www.chatelaillon-plage-tourisme.fr - Gratuit 
 

► TERRA AVENTURA 
Un jeu qui allie balade et découverte des richesses patrimoniales et naturelles de la  
région, pour le plaisir des petits et des grands, engagés dans une aventure extraordinaire. 
 A La Rochelle, L’Houmeau et Châtelaillon-Plage - Appli gratuite Terra Aventura 
 

► CENTRE AQUATIQUE DE CHÂTELAILLON-PLAGE 
Toboggan géant, bassin sportif, bassin de détente, bassins à bulles, à chacun ses plaisirs ! Les 
petits découvriront les joies de l'eau pendant que les plus grands feront le plein d'adrénaline.  
Rue du Chemin Vert - Châtelaillon-Plage - www.piscines.agglo-larochelle.fr - 05 46 56 44 11 

► CANAL CANOË 
Voguez en famille sur les eaux calmes du canal de Rompsay et plongez dans deux siècles  
d’histoire. Le bonheur au fil de l’eau. 
232 rue de Périgny - La Rochelle - www.canalcanoe.fr - 06 86 82 42 34 
 

► LA GRANDE ROUE 
Une vue à 360°. Cette année la nouvelle Grande Roue culmine à 40 mètres, avec des cabines 
couvertes et fermées.  
 Place de la Motte Rouge - La rochelle - www.lagranderoue-larochelle.fr - 06 09 55 57 36 


