
9H30 Balade théâtrale à La Rochelle

Remontez le temps et partez à la rencontre d’une 

rochelaise sous l’occupation allemande. Pour une 

question de sécurité, son identité ne peut pas vous 

être révélée pour le moment... À la fois espiègle, drôle 

et émouvante, votre hôte vous racontera son vécu, 

depuis l’arrivée des premières troupes Allemandes 

jusqu’à la Libération. Vous découvrirez la destinée de 

certains monuments de la ville durant cette période, 

les événements marquants et les anecdotes sur la vie 

quotidienne des Rochelais.

10H45 Découverte de l’incroyable Bunker

En autonomie, découvrez cet incroyable 

Bunker, siège de l’Amiral et des commandants 

de U-Boot pendant la Deuxième Guerre 

Mondiale. Construit en plein centre-ville dans 

le plus grand secret en 1941, ce lieu surprenant 

vous plongera dans la passionnante histoire de  

La Rochelle de 1939 à 1945.

12H Déjeuner face au Vieux-Port

14H30 Croisière en mer, à la découverte des ports 

de La Rochelle et de sa base sous-marine

Montez à bord et découvrez La Rochelle, par la mer ! 

Fière de ses ports, La Rochelle arbore l’un des plus 

grands ports de plaisance d’Europe, avec plus de  

5 000 anneaux, un port de pêche par lequel transite 

chaque année près de 6 000 tonnes de poissons et un 

port de commerce devenu un exemple d’accessibilité 

et de performances. Votre itinéraire se terminera par 

la visite insolite de la base sous-marine de 1941.

Au cours de votre promenade : passage à proximité du 
Phare du Bout du Monde et sous le pont de l’Île de Ré.

EXCLUSIVITÉ !
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LA ROCHELLE tourisme & événements

GROUPES 2022EXCURSIONS À LA JOURNÉE

LA ROCHELLE

AU TEMPS DE

L’OCCUPATION

L’HISTORIENNE
À PARTIR DE 66 € * 

30 personnes maximum

FR 

* À partir de 66 € TTC par pers. (base 30 pers.)  
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes

Ce prix comprend : la visite théâtralisée de La Rochelle,  
la visite libre du Bunker, le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café),  
la croisière en mer

Ce prix ne comprend pas : le transport entre les prestations,  
les dépenses personnelles.


