
10H Balade au cœur du centre historique 

Accompagné de votre guide, votre journée débutera 

par une plongée au cœur de l’histoire, à travers les 

grandes heures de La Rochelle. Au détour de ses 

ruelles pavées et des quais de son célèbre Vieux-

Port, l’histoire de cette cité marchande et libre vous 

sera dévoilée.

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.

16H30 Pause gourmande

Finissez votre journée aux abords du Vieux-Port, 

par la dégustation d’une sélection de Pineau de la 

collection Philippe Godard. Isabelle se fera une joie 

de vous raconter l’histoire de la Maison Godard : de 

la production à Cognac jusqu’à la mise en bouteille 

près de Fouras.
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GROUPES 2022EXCURSIONS À LA JOURNÉE

LA ROCHELLE SES 3 PORTS

ET SA BASE
SOUS-MARINE

L’INSOLITE
À PARTIR DE 49 € * 

30 personnes maximum

FR | GB

* À partir de 49 € TTC par pers. (base 30 pers.) 
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes

Ce prix comprend : la visite guidée à pied de La Rochelle, le déjeuner  
(3 plats + ¼ de vin + 1 café), la croisière en mer, la pause gourmande

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


