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CAP SUR
LA ROCHELLE
Au bord de l’Océan Atlantique, face aux
îles de Ré, Aix et Oléron, La Rochelle
vous accueille dans le département de la
Charente-Maritime. Culture et patrimoine,
mer et nature, sports et loisirs, art de vivre
et gastronomie…
La Rochelle se découvre à toutes les
saisons et à tous les rythmes.
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CULTURE
ET PATRIMOINE
Village de pêcheur fondé au Xe siècle,
La Rochelle cultive la différence. Elle élit
son 1er maire en 1199 ; elle est protestante
quand la France entière est catholique, elle
se trouve protégée des rois quand le pays plie
sous le poids des impôts… Du Moyen-Âge
à la Renaissance, du XVIIe à nos jours, c’est
toute l’histoire de la cité que l’on découvre
en parcourant les quais du Vieux Port et les
rues du centre historique : rues à arcades,
maisons à pans de bois et ardoises, façades de
pierres sculptées, grands hôtels d’armateurs,
du XVIIIe… La Rochelle jouit d’un patrimoine
remarquable.

En plein cœur de la Vieille Ville, c’est sous les Halles du XIXe que
se retrouvent les amateurs de saveurs et produits du terroir.
Ici on peut découvrir le melon charentais, les grattons et le farci
charentais, choisir un Cognac, un Pineau blanc ou rouge…
Des senteurs gourmandes du marché aux grandes tables de
restaurants, le terroir se déguste formule bistrots, bars à huîtres,
classiques ou gastro’ ! La Rochelle est un véritable terrain de jeu
pour ces amoureux de la gastronomie.

CAP SUR LA ROCHELLE
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NATURE
ET LIT TORAL

À vélo ou à pied, la ville se vit aussi au
gré de ses nombreuses promenades
aménagées le long du littoral et dans
les parcs et jardins étendus sur près
de 350 hectares. On y vient pour se
détendre et profiter de l’air vivifiant
de l’océan tout en admirant les points
de vue dégagés vers l’horizon.

Au départ de La Rochelle, un vaste territoire
au patrimoine naturel singulier s’offre à
vous : de Charron à la Réserve Naturelle
du Marais d’Yves en passant par les ports
authentiques du Loiron à Angoulins ou du
Plomb à l’Houmeau… les chemins de balade
aménagés le long du littoral entrainent
bien souvent le promeneur curieux jusque
dans les terres où les villages recèlent de
jolis trésors à découvrir ! Il est vrai que
ce territoire rochelais regorge de joyaux
insoupçonnés et singulièrement étonnants :
les carrelets, ces petites cabanes sur
pilotis surplombants l’océan typiquement
charentaises, les falaises blanches, les
canaux, les marais et parcs aux points de
vue imprenables sur les ports et les îles.
CAP SUR LA ROCHELLE
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SERVICE
GROUPES
Partenaire idéal pour organiser vos voyages de groupe, Florian vous
accompagne dans la réalisation de votre projet et met tout en œuvre pour
satisfaire vos envies.

FLORIAN MERCIER
Chargé de clientèle produits touristiques
05 46 41 38 38
f.mercier@larochelle-tourisme-evenements.com

LES BONNES
RAISONS

DE NOUS CONFIER
VOTRE PROJET

BÉNÉFICIEZ de conseils avisés et
de l’expertise terrain de notre équipe
DÉCOUVREZ un large choix de
prestations clés en main ou sur-mesure
PROFITEZ des exclusivités
La Rochelle Tourisme & Événements
OBTENEZ la garantie du meilleur
rapport qualité / prix
FACILITEZ vos déplacements
sur le territoire et gagnez du temps
Dans cette brochure, vous trouverez
des idées de programmes et séjours
adaptables à toutes vos envies.

La Rochelle est son terrain de jeu ! Toujours en quête de nouveaux trésors
à dénicher, il explore le territoire et teste tout pour vous : des activités
de loisirs aux sites incontournables, en passant par des sorties insolites !
Il saura trouver l’idée qui fera de votre séjour à La Rochelle, un instant unique.
Contactez-le et construisez ensemble votre programme !

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
05 46 41 38 38
groupes@larochelle-tourisme-evenements.com
www.larochelle-tourisme.com

NOTRE ENGAGEMENT
100 % DURABLE
En tant qu’acteur majeur touristique du territoire, notre équipe se mobilise
autour des enjeux du développement durable et s’implique pleinement dans le
projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone autour des engagements suivants :
COORDONNER LA POLITIQUE QUALITÉ garantir la satisfaction
des visiteurs et parties prenantes.
PÉRENNISER NOS ACTIONS GRÂCE à des certifications reconnues
(Qualité Tourisme, classement Catégorie 1, Tourisme et Handicap, Accueil
Vélo, ISO 20121 événementiel, ISO 20121 Destination).
METTRE LA STRATÉGIE LA ROCHELLE TERRITOIRE ZÉRO
CARBONE au cœur des objectifs gestion optimale des équipements,
bâtiments, consommations énergétiques, tri et valorisation des déchets,
mobilité douce, circuits courts.
Soucieux de la préservation de l’environnement, nous sélectionnons des
fournisseurs engagés dans une démarche environnementale. L’ensemble des
brochures éditées par l’Office de Tourisme est réalisé par des imprimeurs
certifiés Pefc et Imprim’Vert.

CAP SUR LA ROCHELLE
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VISITES
GUIDÉES
LA ROCHELLE | GROUPES 2022

VISITES GUIDÉES
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LA ROCHELLE
SE DÉVOILE

L’INCONTOURABLE

2 H • À PARTIR DE 160 € *

* À partir de 160 € TTC par groupe (30 pers. max)
et jusqu’à 200€ TTC les dimanches et jours fériés.
Le +
Casque audio pour un supplément de 3 € TTC / pers.

VISITES GUIDÉES

Une halte au cœur de la Vieille Ville et du
Vieux-Port à travers les grandes heures
de La Rochelle, cité marchande et libre :
le souvenir d’Aliénor d’Aquitaine, les
frasques d’Henri IV, le siège du cardinal
de Richelieu... La majesté des édifices,
l’animation des quais et des terrasses
vous séduiront.

30 personnes maximum
FR | GB | ES | AL | IT
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DU LITTORAL
À LA VIEILLE VILLE

LA 360 °

2 H • À PARTIR DE 160 € *

* À partir de 160 € TTC par groupe (30 pers. max)
et jusqu’à 200 € TTC les dimanches et jours fériés.
Le +
Casque audio pour un supplément de 3 € TTC / pers.

VISITES GUIDÉES

En autocar, vous découvrirez le Port de
Plaisance des Minimes, cette forêt de mâts
où sont amarrés près de 4 000 bateaux.
Puis, bercé par l’océan, vous longerez le
front de mer et traverserez les différents
quartiers de La Rochelle. Pour finir, une
halte à pied au cœur de la Vieille Ville et du
Vieux-Port vous plongera dans l’histoire
de La Rochelle.
1 heure en autocar | 1 heure à pied

30 personnes maximum
FR | GB | ES | AL | IT
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L’HÔTEL DE VILLE,
HUIT SIÈCLES
D’HISTOIRE

L’EMBLÉMATIQUE

1 H • 155 € *

* 155 € TTC par groupe (25 pers. max)

Découvrez l’histoire de l’un des plus beaux
hôtels de ville de France. Derrière son haut
mur d’enceinte gothique surmonté d’une
tour beffroi, cet édifice emblématique
de la cité recèle de nombreux souvenirs,
parmi lesquels ceux qui touchent au siège,
la salle des Echevins, la grande salle des
fêtes et le cabinet Jean Guiton avec sa
table de marbre légendaire.

25 personnes maximum
FR | GB | ES | AL

VISITES GUIDÉES
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SUR LES PAS
D’UN MOUSQUETAIRE

L’INSOLITE

1 H15
À PARTIR DE 14 € *

* 14 € TTC / pers. pour un groupe de 30 pers.
Option 1 19 € TTC / pers.
Dégustation de la guignette (boisson aromatisée à base
de vin) au bar « La Guignette », institution rochelaise
depuis 1933.
Option 2 26 € TTC / pers.
Dégustation d’huîtres au « Comptoir Charentais ».
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez
avec modération.

VISITES GUIDÉES

Entrez de plain-pied dans l’histoire de
La Rochelle cité millénaire maritime et
fière de son indépendance. Qui d’autre
qu’un mousquetaire de son éminence le
cardinal pourrait vous escorter dans la
ville historique ? Fin bretteur, au langage
délicieux du grand siècle, Philippe de
Rocca Bella se fera un plaisir de vous
conter comment cette cité puissante
traversa le temps. Mille grâces vous
soient rendues de l’y suivre. Serviteur !
Et si vous vous pliez à ses exigences, sachez
qu’il saura vous en remercier à la taverne.

30 personnes
FR | GB
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LA ROCHELLE
AU TEMPS DE L’OCCUPATION

L’ÉMOUVANTE

1H15 • À PARTIR DE 13 € *

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.

* 13 € TTC / pers. pour un groupe de 30 pers.
Option 1 22 € TTC / pers.
Avec la visite libre du musée Le Bunker de La Rochelle,
siège de l’Amiral et des commandants de U-Boot pendant
la Deuxième Guerre Mondiale.

VISITES GUIDÉES

30 personnes
FR
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LA ROCHELLE
À VÉLO

LA ROCHELAISE

2 H • 12 € *

Partez à bicyclette à la découverte de
La Rochelle et prenez le pouls de cette cité
au riche passé maritime. Avec votre vélo,
mode de transport préféré des rochelais,
vous longerez le Port de Plaisance des
Minimes jusqu’aux parcs et jardins du bord
de mer, en passant par le Vieux-Port et ses
célèbres tours.
Le saviez-vous ? La Rochelle est la première
ville française à proposer en 1976 des
vélos en libre-service.

* 12 € TTC / pers. pour un groupe de 20 pers.
Inclus : vélo de taille adulte + casque + charlotte

20 personnes maximum
FR | GB | AL

VISITES GUIDÉES
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LA ROCHELLE | GROUPES 2022

GUIDAGES &
CONFÉRENCES
FORFAITS
GUIDAGE
FR | GB | ES | AL | IT

Forfait ½ journée (5 H max.) 290 € TTC
Forfait 1 journée (9 H max.) 500 € TTC
Dimanches et jours fériés

Les guides de l’Office de Tourisme vous
accompagnent à travers la région, à la
découverte de son histoire, ses légendes
et trésors cachés.

Forfait ½ journée (5 H max.) 370 € TTC
Forfait 1 journée (9 H max.) 630 € TTC

Disponible tout au long de l’année au
départ de La Rochelle.
À noter : un arrêt minute pour les autocars
est spécialement réservé devant l’Office
de Tourisme.

VISITES GUIDÉES
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LA ROCHELLE | GROUPES 2022

GUIDAGES &
CONFÉRENCES
CONFÉRENCES
INTERVENTION DE 2H • À PARTIR DE 290 €
Laissez-vous conter La Rochelle et ses secrets.
Nos guides vous proposent de personnaliser vos visites grâce à des thématiques
particulières, mais aussi des conférences réalisées par des spécialistes.

HISTOIRE DES TEMPLIERS À LA ROCHELLE

LE COMMERCE TRIANGULAIRE ROCHELAIS

Les templiers ont toujours suscité intérêt et curiosité.
Leur présence à La Rochelle est attestée dès 1130.
Partons sur leurs traces et découvrons leur histoire au
fil des rues du centre-ville.

Ou le Siècle d’Or de notre ville ? Mais comment était-il
organisé, qui le pratiquait, quelles étaient les formations
et les règles pour pouvoir en faire partie ? De nombreuses
maisons rochelaises en témoignent encore.

RICHARD CŒUR DE LION,
UN CHEVALIER PARFAIT ?

HISTOIRE DU MARCHÉ

Richard Cœur de Lion, fils d’Aliénor qui lui a donné sa
chère Aquitaine, est resté dans l’histoire comme un
chevalier parfait partant défendre la Chrétienté en Terre
Sainte. Vision peut-être un peu éloignée de la vérité…

Les halles du marché de La Rochelle est sans conteste
le cœur de la vie rochelaise. Découvrez l’évolution du
commerce et de ses corporations depuis le Moyen-Âge
à nos jours.

LES CHEMINS DU QUÉBEC

LE SITE AUFFREDI,
DU FONDATEUR AU SERVICE DES PENSIONS

Ce parcours vous emmène vers l’épopée fantastique
de la Nouvelle-France, une aventure construite par des
hommes, explorateurs, marins engagés, soldats, filles du
Roi...qui y fondèrent des familles dont les liens avec la
Vieille Europe sont toujours présents.

Cet étonnant site rochelais n’a eu qu’une raison d’être
depuis l’incroyable histoire de messire Auffredi au XIIe
siècle : hospice, hôpital, personnels au service de toutes
les armées qui ont pu être à La Rochelle à une période
donnée, sa raison d’être n’a jamais varié.

Merci de nous consulter pour obtenir la liste complète des prestations possibles.

VISITES GUIDÉES
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LA ROCHELLE | GROUPES 2022

EXCURSIONS
À LA JOURNÉE

EXCURSIONS À LA JOURNÉE

GROUPES 2022 16

LA ROCHELLE tourisme & événements

LA ROCHELLE

UNE HISTOIRE
DE PÊCHEURS

10H La Rochelle, une histoire de pêcheurs
Plongez au cœur de l’histoire, à travers les grandes
heures de La Rochelle. Autrefois village de pêcheurs,
La Rochelle s’affirme dès le XIIe siècle comme la cité
marchande la plus dynamique de la façade atlantique.
En 1890, son port de commerce se déplace sur le site
de La Pallice, libérant le Vieux-Port pour la pêche.
Cette balade vous fera vivre toute l’évolution du
Vieux-Port du Moyen-Age jusqu’à nos jours.
12H Déjeuner face au Vieux-Port
14H30 Traversée du Vieux-Port en passeur
électro-solaire
Empruntez le bateau électro solaire pour rejoindre
l’autre rive, en passant entre les célèbres tours de la
Chaîne et Saint-Nicolas.

LA MARITIME

À PARTIR DE 47 € *

30 personnes maximum
FR | GB

* À partir de 47 € TTC par pers. (base 30 pers.)
jusqu’à 69 € TTC par pers. avec l’option « Pause gourmande ».
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 traversée en passeur électrique,
la visite guidée du Musée Maritime, la pause gourmande (en option).

15H Visite guidée du Musée Maritime
Embarquez à bord du France 1, célèbre frégate
météorologique et véritable emblème du patrimoine
maritime rochelais. De la salle des machines à la
passerelle du commandant, votre maître d’équipage
vous fera découvrir la vie à bord des marins et
ingénieurs météo.
17H Pause gourmande (en option)
Finissez votre journée par une rencontre avec nos
producteurs locaux autour d’une dégustation de
produits 100 % rochelais face aux bateaux.
Au choix : les Cognac et Pineau de la Maison de
Cognac Normandin-Mercier ou les huîtres de la
famille Bonnain.

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

EXCURSIONS À LA JOURNÉE
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LA ROCHELLE
INCONTOURNABLE

10H30 Balade en mer
Depuis le Port de Plaisance des Minimes, profitez
d’une promenade en mer de 20 min pour aborder
La Rochelle et son histoire. Vous ferez votre entrée
dans le Vieux Port de La Rochelle en passant entre
les majestueuses tours de La Chaîne et Saint-Nicolas.
11H 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 VieuxPort, l’histoire de cette cité marchande et libre vous
sera dévoilée.
12H30 Déjeuner face au Vieux Port

LA CLASSIQUE

À PARTIR DE 57 €

*

30 personnes maximum
FR | GB | ES | AL
* À partir de 57 € TTC par pers. (base 30 pers.)
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes
Ce prix comprend : la balade en mer, la visite guidée à pied de La Rochelle,
le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café), la rencontre avec un biologiste
et la visite libre de l’Aquarium La Rochelle (audio-guide en option)
Ce prix ne comprend pas : le transport entre les prestations,
les dépenses personnelles.

EXCURSIONS À LA JOURNÉE

EXCLUSIVITÉ !
15H 24h dans la vie de l’Aquarium La Rochelle :
rencontre avec un biologiste
À travers une projection animée par un biologiste,
partagez le quotidien des soigneurs, biologistes
et techniciens qui œuvrent pour le bien-être des
12 000 pensionnaires de l’aquarium.
Pour finir, en visite libre, plongez au cœur des océans
et laissez-vous surprendre par la biodiversité de
l’Atlantique, de la Méditerranée, des Tropiques.
Des fragiles méduses… aux fascinants requins, un
voyage unique pour rêver et comprendre la mer.
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LA ROCHELLE

SES 3 PORTS
E T SA BASE
SOUS-MARINE

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 VieuxPort, l’histoire de cette cité marchande et libre vous
sera dévoilée.
12H Déjeuner face au Vieux-Port

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

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.

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

EXCURSIONS À LA JOURNÉE
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LA ROCHELLE
PAR LA MER

L’ÉCHAPÉE IODÉE

À PARTIR DE 68 € *

15 personnes maximum
FR
* À partir de 68 € TTC par pers. (base 15 pers.)
Ce prix comprend : la visite guidée à vélo de La Rochelle,
le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café),
la balade en mer de 2h en canoë (option 3h possible)
Ce prix ne comprend pas : le transport entre les prestations,
les dépenses personnelles.

EXCURSIONS À LA JOURNÉE

10H Balade à vélo le long du littoral
Accompagné de votre guide, partez pour une
échappée à bicyclette ! Depuis l’Office de Tourisme,
rejoignez le quartier des Minimes en longeant le bord
de mer. Vous y découvrirez son Port de Plaisance, sa
plage et ses parcs aux influences méditerranéennes.
La balade se poursuit par la découverte du plateau
nautique et de ses différents chantiers navals, face au
France 1, l’imposante frégate météorologique, pour
finir en beauté sur le Vieux-Port face aux célèbres
tours de La Rochelle.
12H30 Déjeuner face au Bassin des chalutiers
15H Balade en mer commentée en canoë-kayak
Depuis le Port de Plaisance des Minimes rejoignez
l’avant du Vieux Port et ses tours majestueuses qui
gardent l’entrée de la cité depuis des siècles. Après
l’effort, une pause s’impose : Benoit, votre guide,
vous mènera jusqu’à la plage de la concurrence où
une collation locale vous attend.
Balade de 2h
Option 3h avec entrée dans le Vieux-Port
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LA ROCHELLE
DANS LES COULISSES
DU SAVOIR-FAIRE
LOCAL
10H Visite guidée chez Léa Nature
Entreprise familiale et indépendante, Léa Nature a
été créée en 1993 par Charles Kloboukoff. Spécialiste
des plantes depuis sa création, l’entreprise conçoit et
distribue près de 1600 produits bio et naturels. Cette
visite débutera par une présentation de l’entreprise
puis se poursuivra par la découverte des zones de
production et du Bio’Pôle (boutique, espace sportif,
jardins…).
12H Déjeuner à La Canopée restaurant d’entreprise
de Léa Nature

LA MADE IN LR

À PARTIR DE 44 € *

15 personnes maximum
FR
* À partir de 44 € TTC par pers. (base 15 pers.)
Ce prix comprend : la visite guidée de Léa Nature, le déjeuner
(3 plats + 1 café), la visite guidée au choix, la visite guidée à pied
de La Rochelle
Ce prix ne comprend pas : le transport entre les prestations,
la location de l’autocar pour la visite du Port de Commerce,
les dépenses personnelles

EXCURSIONS À LA JOURNÉE

14H Visite guidée au choix
La Brasserie Maison Bastard : créée en 1911 par Alfred
Bastard, Maison Bastard était autrefois une entreprise
de négoce de boissons et d’embouteillage qui ravitaillait
les bars et cafés de La Rochelle. Quatre générations
plus tard, Eric Bastard change de cap et crée sa propre
brasserie. Votre maître brasseur en personne, vous
fera découvrir les différentes étapes de production
avant de terminer par une dégustation des produits de
la maison.
Le Port de Commerce : c’est dans le quartier de
La Pallice, à l’ouest de La Rochelle qu’est implanté
le Port de Commerce de La Rochelle, 6e Grand Port
Maritime Français. Seul port en eaux profondes de
toute la façade atlantique, ses activités sont très
diversifiées : exportateur céréalier et de produits en
vrac et importateur de produits forestiers et pétroliers.
Il dispose également de son propre Pôle de Réparation
et de Construction Navale et accueille chaque année
les plus grands paquebots.
16H Balade au cœur du centre historique
Accompagné de votre guide, partez pour 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.
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LA ROCHELLE
EMBARQUEMENT
IMMÉDIAT

9H L’histoire de la voile à La Rochelle
Du bassin des chalutiers au Port de Plaisance,
découvrez la palpitante histoire de la voile à
La Rochelle. Entre les grands évènements
nautiques, les chantiers navals et les récits des
grands navigateurs… cette visite vous fera naviguer
d’autrefois à aujourd’hui, d’un lieu à l’autre…

LA VOYAGEUSE

2 H • À PARTIR DE 62 € *

30 personnes maximum
FR | GB
* À partir de 62 € TTC par pers. (base 30 pers.)
jusqu’à 76 € TTC par pers. avec l’option « Musée Maritime ».
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 visite guidée du
Musée Maritime (en option : 76 € TTC par pers.)

10H45 Visite guidée du Musée Maritime (en option)
Embarquez à bord du France 1, célèbre frégate
météorologique et véritable emblème du patrimoine
maritime rochelais. De la salle des machines à la
passerelle du commandant, votre maître d’équipage
vous fera découvrir la vie à bord des marins et
ingénieurs météo.
12H30 Déjeuner face au Vieux-Port
15H Balade en mer à la voile à bord du Catamaran
Harmony
Embarquez à bord d’un catamaran et prenez le large
au gré du vent pour une découverte de la navigation
à la voile. Prenez place sur les transats et trampolines
et laissez-vous porter par les flots cheveux au vent.
Balade de 2h sans escale.

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

EXCURSIONS À LA JOURNÉE
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LA ROCHELLE
AU TEMPS DE
L’OCCUPATION
EXCLUSIVITÉ !
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.

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.

EXCURSIONS À LA JOURNÉE

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.
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LA ROCHELLE

ET SES MILLE

ET UNE SAVEURS

EXCLUSIVITÉ !
10H Balade savoureuse au cœur du marché
Sous les Halles du XIXe siècle et dans la ville, suivez
votre guide à la découverte des saveurs du terroir.
Ce parcours ponctué d’étapes gourmandes, de
dégustations délicieuses et d’échanges avec les
vendeurs et producteurs ravira vos papilles !

LA GOURMANDE

À PARTIR DE 73 € *

15 personnes maximum
FR | GB

* À partir de 73 € TTC par pers. (base 15 pers.)
Ce prix comprend : la visite au marché, le déjeuner (3 plats + ¼ de vin +
1 café), la visite commentée de la Maison de Cognac Normandin-Mercier

12H45 Déjeuner face à l’Océan à La Yole
de Chris
Bistro marin, où l’on vient partager face à l’océan, une
cuisine conviviale à la plancha, les produits de retour
de pêche et fruits de mer. À la criée tous les matins,
Christopher Coutanceau *** choisit avec amour et
minutie les plus beaux produits de la mer.
15H Découverte de la Maison de Cognac
Normandin-Mercier
Rencontre avec nos producteurs locaux ! Edouard
Normandin, gérant et maître de chais et sa sœur
Audrey Normandin, représentent la 5e génération de
maître assembleur depuis la création de l’entreprise
familiale en 1872. Découvrez les différentes étapes
de création, de la salle de distillation aux chais et
terminez par une dégustation de Pineau et Cognac.

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

EXCURSIONS À LA JOURNÉE
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LA ROCHELLE
FORT BOYARD

L’INCONTOURNABLE

À PARTIR DE 50 € *

30 personnes maximum
FR | GB

* À partir de 50 € 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
Ce prix ne comprend pas : le transport entre les prestations,
les dépenses personnelles.

EXCURSIONS À LA JOURNÉE

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 VieuxPort, l’histoire de cette cité marchande et libre vous
sera dévoilée.
12H Déjeuner face au Vieux-Port
14H30 Croisière en mer vers Fort Boyard
Fort Boyard avait été imaginé pour défendre l’Arsenal
Royal de Rochefort. Son destin fût tout autre... Cette
promenade commentée vous emmènera dans un
premier temps au milieu du « Pertuis d’Antioche »
entre les îles d’Aix et d’Oléron puis autour de ce
fameux « vaisseau de pierre » qu’est le Fort Boyard.
Balade sans escale de 2h30.
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LES MYSTÈRES
DU FORT
L’ÉNIGMATIQUE

À PARTIR DE 85 € *

15 personnes maximum
FR | GB
* À partir de 85 € TTC par pers. (base 15 pers.)
Ce prix comprend : l’Escape Game, 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.

EXCURSIONS À LA JOURNÉE

10H Escape Game L’Evasion du Fort-Boyard
Remontez le temps et plongez dans la période
insurrectionnelle de l’histoire de Paris de 1871.
Condamné pour avoir soutenu « la commune de
Paris » et détenu au fort, échappez à la vigilance des
gardes et évadez-vous avant le départ du Paquebot
Le Virginia, sous peine d’être expédié vers le bagne de
Nouvelle-Calédonie...
12H Déjeuner face au Vieux-Port
14H30 Croisière en mer vers Fort Boyard
Fort Boyard avait été imaginé pour défendre l’Arsenal
Royal de Rochefort. Son destin fût tout autre... Cette
promenade commentée vous emmènera dans un
premier temps au milieu du « Pertuis d’Antioche »
entre les îles d’Aix et d’Oléron puis autour de ce
fameux « vaisseau de pierre » qu’est le Fort Boyard.
Balade sans escale de 2h30.
17H 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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LA ROCHELLE
ÎLE DE RÉ

9H 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 VieuxPort, l’histoire de cette cité marchande et libre vous
sera dévoilée.
11H Balade commentée de l’Île-de-Ré en autocar
Après le pont, plages, vignobles et villages se
succèdent : Rivedoux, Sainte-Marie-de-Ré, SaintMartin-de-Ré, capitale de l’île et citadelle de Vauban
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
12H Déjeuner sur le port de Saint-Martin-de-Ré

L’ESSENTIELLE

À PARTIR DE 44 € *

50 personnes maximum
FR | GB | ES | AL
* À partir de 44 € TTC par pers. (base 30 pers.)
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes.
Ce prix comprend : la prestation de guidage à la journée,
le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café).
Ce prix ne comprend pas : le transport entre les prestations,
le péage du pont de l’Île de Ré, les dépenses personnelles.

EXCURSIONS À LA JOURNÉE

14H Balade à Saint-Martin-de-Ré ou temps libre
Pour ceux qui ont soif d’histoire, votre guide vous
proposera d’arpenter Saint-Martin-de-Ré, la capitale
fortifiée de l’Île de Ré pour vous en révéler tous ses
secrets. Les flâneurs pourront quant à eux profiter
de ce temps libre et se laisser charmer par les ruelles
du village, l’animation de ses terrasses et de son port
où pêcheurs et plaisanciers se côtoient.
15H Suite de la balade commentée de l’Île de Ré en
autocar
Votre découvrirez le petit village d’Ars-en-Ré
reconnaissable par son célèbre clocher noir et blanc
qui domine la région salicole de l’île, avant de vous
arrêter au phare des Baleines, situé tout au bout de
l’île. Cet emblème de l’île culmine à 57 m de hauteur
et fut construit en 1849.
18H Retour à La Rochelle
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CAP SUR
SAINT-MARTIN

10H Balade en bateau de La Rochelle à SaintMartin-de-Ré
Prenez le large depuis le Vieux-Port de La Rochelle
jusqu’à Saint-Martin-de-Ré, capitale fortifiée de
l’Île de Ré et citadelle Vauban classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Tout au long de cette balade
iodée vous naviguerez près des trois ports et passerez
sous le pont de l’Île de Ré. Haut de 42 m et long de
3 km, cet important édifice relie l’île au contient
depuis plus de 30 ans.
12H Déjeuner sur le port de Saint-Martin-de-Ré

LA SUR-MESURE

À PARTIR DE 54 €

*

30 personnes maximum
FR | GB
* À partir de 54 € TTC par pers. (base 30 pers.)
jusqu’à 65 € TTC par pers. en fonction de l’option choisie.
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes
Ce prix comprend : la croisière en mer, le déjeuner
(3 plats + ¼ de vin + 1 café). Au choix : la visite libre (Option 1 : 54 €
TTC / pers), location de vélo (Option 2 : 62 € TTC / pers.),
la visite guidée (Option 3 : 65 € TTC / pers.)

14H Découverte de Saint-Martin-de-Ré selon vos
envies
Au choix, nous vous proposons 3 façons de découvrir
Saint-Martin-de-Ré et ses alentours.
Option 1 • À votre rythme, baladez-vous dans les
ruelles pavées de la ville. Entre petites boutiques,
marchands de glace et animation sur le port, prenez
le temps d’apprécier la vie à la rhétaise.
Option 2 • À vélo, découvrez les alentours de SaintMartin-de-Ré en roue libre ! À vous les beaux
paysages côtiers et petits sentiers en pleine nature.
Option 3 • Avec un guide, apprenez-en plus sur
l’histoire de Saint-Martin-de-Ré et les fortifications
Vauban. Les férus d’histoire seront ravis !
18H Retour en bateau à La Rochelle

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

EXCURSIONS À LA JOURNÉE
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RÉ
LA BLANCHE

9H Départ en bus de La Rochelle
Rendez-vous au parking Belvédère (situé au pont
de l’Île de Ré) avec votre guide pour débuter votre
journée rhétaise.
9H30 Visite de l’exploitation ostréicole de la
famille Bonnain (Option 1 )
Aux portes de l’Île de Ré, vous visiterez une exploitation
ostréicole familiale, dans le petit village côtier de
l’Houmeau. Passionnés par leur métier, Mario Bonnain
et ses filles vous feront découvrir la culture de l’huître
et partageront avec vous une assiette d’huîtres
accompagnée d’un verre de blanc, dans un cadre
naturel et préservé.
11H Balade commentée de l’Île de Ré en autocar
Après le pont, plages, vignobles et villages se
succèdent : Rivedoux, Sainte-Marie de Ré, SaintMartin-de-Ré, capitale de l’île et citadelle de Vauban
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
12H Déjeuner sur le port de Saint-Martin-de-Ré
14H Balade à Saint-Martin-de-Ré
Avec votre guide découvrez l’histoire de SaintMartin-de-Ré, la capitale fortifiée de l’Île de Ré
et laissez-vous charmer par les ruelles pavées du
village, l’animation de ses terrasses et de son port où
pêcheurs et plaisanciers se côtoient.
La prestation peut être décalée au matin, si l’option 1
n’est pas retenue.

LA RHÉTAISE

À PARTIR DE 48 € *

50 personnes maximum
FR | GB | ES | AL
* À partir de 48 € TTC par pers. (base 30 pers.)
jusqu’à 56 € TTC par pers. en fonction de l’option choisie.
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes
Ce prix comprend : la prestation de guidage à la journée,
le déjeuner (3 plats + ¼ de vin + 1 café). Au choix : la visite
de l’établissement ostréicole (Option 1 : 56 € TTC / pers), la visite
de l’Ecomusée des Marais Salants (Option 2 : 48 € TTC / pers.)
Ce prix ne comprend pas : le transport entre les prestations,
le péage du pont de l’Île de Ré, les dépenses personnelles.

EXCURSIONS À LA JOURNÉE

15H Suite de la balade commentée de l’Île de Ré en
autocar
Votre découvrirez le petit village d’Ars-en-Ré
reconnaissable par son célèbre clocher noir et blanc
qui domine la région salicole de l’île, avant de vous
arrêter au phare des Baleines, situé tout au bout de
l’île. Cet emblème de l’île culmine à 57 m de hauteur
et fut construit en 1849.
16H Découverte de l’Ecomusée des Marais Salants
(Option 2 )
Situé dans un cadre exceptionnel, l’histoire des
Marais Salants vous sera dévoilée ainsi que toutes
les techniques de production, avant de partir à la
découverte des marais.
18H Retour en bus à La Rochelle
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ROCHEFORT

L’ARSENAL
DU ROI

10H15 Balade théâtrale du Marquis de La Fayette
Rendez-vous à Rochefort, où le Marquis de
La Fayette vous attendra pour une visite théâtralisée
unique : remontez le temps et retrouvez notre ami
en l’an 1780, alors qu’il est sur le point d’embarquer
à bord de l’Hermione pour aller combattre aux côtés
des insurgés américains. À cette époque, l’Arsenal de
Rochefort est au plus fort de son activité…
12H Déjeuner du Capitaine !

LA ROYALE

À PARTIR DE 70 €

*

50 personnes maximum
FR | GB
* À partir de 70 € TTC par pers. (base 30 pers.)
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes
Ce prix comprend : la visite théâtralisée, le déjeuner
(3 plats + ¼ de vin + 1 café), la visite commentée de la Corderie Royale,
la visite guidée au choix

14H Visite guidée de la Corderie Royale
Découvrez la Corderie Royale, manufacture de
cordage, un magnifique bâtiment de 374 mètres de
long et dont la construction démarre en 1666 pour se
terminer en 1669. Suivez l’histoire de ce monument,
son rôle dans l’arsenal et les étapes de la fabrication
des cordages au XVIIe siècle.
15H30 Visite guidée au choix
Découverte de l’Hermione : Montez à bord de la
célèbre frégate du Marquis de La Fayette et suivez l’un
des gabiers actuels qui vous fera partager sa passion
pour l’aventure, notre ami ayant d’autres occupations
à la veille de son départ !
Découverte de l’École de Médecine Navale :
1ère école au monde, fondée en 1722, ce lieu
surprenant, fort et émouvant, ouvre sur une histoire
dense où se mêlent science, technique politique et
société.

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

EXCURSIONS À LA JOURNÉE
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DÉCOUVERTE DU
MARAIS POITEVIN

9H Départ en bus de La Rochelle
Depuis La Rochelle, rejoignez le Parc Naturel
Régional du Marais Poitevin et ses 8 200 kms de
voies d’eau.
10H15 Visite guidée de la Maison des Marais
Mouillés
Situé dans un corps de bâtiment des XVIe et XVIIe
siècles, cet écomusée témoigne de l’histoire de ces
hommes et de ces femmes à travers leurs traditions
et leur vie dans le Marais Poitevin.

LA BUCOLIQUE

À PARTIR DE 66 € *

50 personnes maximum
FR | GB | ES | AL
* À partir de 66 € TTC par pers. (base 30 pers.)
Une gratuité à partir de 20 pers. payantes
Ce prix comprend :la prestation de guidage à la journée,
la visite commentée de la Maison des Marais Mouillés,
la dégustation des apéritifs locaux, le déjeuner
(3 plats + ¼ de vin + 1 café), la promenade en barque
Ce prix ne comprend pas : le transport entre les prestations,
les dépenses personnelles.

EXCURSIONS À LA JOURNÉE

12H Dégustation d’apéritifs et digestifs locaux
Dans une ambiance conviviale, vous découvrirez
les apéritifs et digestifs du Marais Poitevin. À base
d’angélique ou de fruits, laissez-vous surprendre par
le goût étonnant de la trouspinette, la coucougnette
et autres spécialités régionales.
12H45 Déjeuner de spécialités maraîchines
14H45 Promenade en barque au cœur du Marais
Poitevin
Embarquez à bord d’une « plate » et laissez-vous guider
par votre batelier, à travers cet écrin de verdure !
Cette embarcation traditionnelle a longtemps été
l’unique moyen de transport dans le marais. Pour les
passionnés de nature, vous apercevrez peut-être une
loutre, un héron et autres animaux qui peuplent cette
terre si sauvage.
18H Retour à La Rochelle
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VISITES
SCOLAIRES

VISITES SCOLAIRES
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VISITES
SCOLAIRES
À PARTIR DE 118 € *
VA L I DÉ PA R L’I NS P E CT I ON ACA DÉ MI QU E

LE PETIT MARIN
LES ENFANTS DÉCOUVRENT LA MER ET
SON VOCABULAIRE !

LES 5 SENS
LA VILLE DANS TOUS LES SENS...
Parcours dans la ville où les sens des enfants sont
sollicités : toucher la pierre ou l’ardoise, observer les
gargouilles, sentir les végétaux, les algues, écouter les
bruits d‘un port et goûter le sel et le sucre.
Cycle 1 et 2 (Grande Section à CP)

DÉCOUVREZ L’ARCHITECTURE
DE LA ROCHELLE

Cette visite est basée essentiellement sur
l’observation des éléments marins (phares,
écluses, bateaux…) et sur une recherche ludique
des représentations de la mer dans l’architecture
de la ville.
Cycle 1 et 3 (Petite Section à CE1)
Possibilité d’utiliser le passeur
(en option)

électrique

MÉMOIRES ROCHELAISES #1

DES MAISONS DU MOYEN-ÂGE AUX HÔTELS
PARTICULIERS DE LA RENAISSANCE…

LA VIE D’AIMÉ BENJAMIN FLEURIAU,
NÉGOCIANT ARMATEUR AU XVIIIE SIÈCLE

À partir des principaux repères de l’histoire de
La Rochelle, partez à la découverte des différents types
de maisons que vous pouvez observer dans les rues de
notre ville aujourd’hui…

Découvrez la vie quotidienne, l’environnement et le
cadre de vie d’un négociant armateur de La Rochelle.
Terminez votre visite au Musée du Nouveau Monde
(sauf le mardi).

Cycle 3 et 4 (CM1 à 3e)
Support pédagogique remis sur demande

Cycle 3 et 4 (CM1 à 3e)

MÉMOIRES ROCHELAISES #2
LE COMMERCE TRIANGULAIRE ET LA TRAITE
AU XVIIIÈME

* À partir de 118 € TTC en semaine
et jusqu’à 150 € TTC le dimanche

VISITES SCOLAIRES

Entrez dans le souvenir de ce commerce d’échanges qui a
fait la richesse de la ville au XVIIIe siècle. Terminez votre
visite au Musée du Nouveau Monde (sauf le mardi).
Cycle 3 et 4 (CM1 à 3e)
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VISITES
SCOLAIRES
À PARTIR DE 118 € *

VALI D É PAR L’I NSPEC TI ON ACA DÉMIQUE

VA L I DÉ PA R L’I NS P E CT I ON ACA DÉ MI QU E

OBSERVONS LA VILLE

LES PORTS DE PÊCHE
ET DE COMMERCE

LA ROCHELLE, DU MOYEN ÂGE AUX
TEMPS MODERNES…
Embarquez pour un voyage dans l’histoire
à travers l’architecture et les personnages
célèbres de La Rochelle (Aliénor d’Aquitaine,
Henri IV, Richelieu…).
Cycle 3, 4 et Lycée (CM1 à Terminale)
Support pédagogique sur demande

L’HOTEL DE VILLE
DÉCOUVREZ CE MONUMENT HISTORIQUE
RICHE DE HUIT SIÈCLES D’HISTOIRE…
Derrière le mur d’enceinte du XVe siècle, témoin de la
puissance du corps de ville se cache une cour majestueuse
surmontée d’une statue d’Henri IV. À l’intérieur de ce
bel édifice vous découvrirez la salle des échevins et le
cabinet Jean Guiton, ainsi vous revivrez le grand Siège
de la Rochelle qu’entreprirent Louis XIII et le Cardinal
de Richelieu en 1627-1628.

PREMIÈRE ÉTAPE : visite du Port de Pêche de
Chef-de-Baie et de ses installations modernes
adaptées pour le tri, la vente, le conditionnement
et l’expédition du poisson dans toute l’Europe
(durée : 1h)
DEUXIÈME ÉTAPE : découverte du Port de
Commerce de La Pallice, 6e Grand Port Maritime
de France (durée : 1h)
Cycle 3, 4 et Lycée (CM1 à Terminale)
Possibilité d’effectuer uniquement la visite du Port
de Commerce (durée : 2h).
Prévoir vêtements chauds et chaussures fermées.
Visite effectuée avec l’autocar du groupe équipé
d’un micro. Autorisation préalable nécessaire du
Port de Commerce.

Cycle 2, 3, 4 et Lycée (CE1 à Terminale)

En fonction du programme scolaire, nous pouvons concevoir un produit sur-mesure
répondant à vos attentes pédagogiques.
* À partir de 118 € TTC en semaine et jusqu’à 150 € TTC le dimanche

VISITES SCOLAIRES
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VISITES
SCOLAIRES
À PARTIR DE 15 € *
20 personnes maximum

LES SECRETS
DE L’ESTRAN

VA L I DÉ PA R L’IN SP E CT I ON ACA DÉ MI Q U E

9H30 Découverte de la mytiliculture à la Maison de la
Baie du Marais Poitevin
Situé dans un espace naturel exceptionnel, le musée de
la mytiliculture d’Esnandes est le reflet de l’identité et du
savoir-faire du territoire. La première partie de la visite sera
consacrée au visionnage d’un documentaire présentant la
Baie de l’Aiguillon et son écosystème puis la seconde à une
visite interactive qui vous emmènera à la découverte de la
culture des moules (durée : 1h).
Un atelier pédagogique sur le travail du mytiliculteur sera
ensuite proposé aux enfants. Ils découvriront comment
l’homme s’adapte à un organisme vivant pour mieux le
cultiver. L’idée est de leur permettre de découvrir un
métier, de mieux appréhender la notion de saisonnalité en
étudiant la croissance de la moule (durée : 45 min).
11H30 Déjeuner libre
14H Découverte de l’estran à la plage des Minimes

Cycle 1 et 2 (Grande Section à CE2)
* À partir de 15 € TTC par pers. (base 20 pers.)
Gratuité pour les accompagnateurs.
Ce prix comprend : la visite guidée et l’atelier pédagogique
de la Maison de la Baie du Marais Poitevin, l’animation thématique
à la plage des Minimes (seaux et épuisettes fourmis).
Ce prix ne comprend pas : le transport entre les prestations,
le déjeuner, les dépenses personnelles.

VISITES SCOLAIRES

L’estran est cette partie du bord de mer qui se découvre à
chaque marée basse. Ils pourront y observer le paysage
et le vivant dans le but de mieux comprendre les notions
d’étagement de l’estran et le phénomène des marées.
En fonction du projet pédagogique de l’enseignant, il est
possible d’aborder les thèmes suivants : la biodiversité de
l’estran, les relations alimentaires sur l’estran, la classification
du vivant, le phénomène des marées
(Durée : 1h à 1h30 en fonction du cycle).
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VISITES
SCOLAIRES
À PARTIR DE 12 € *
25 personnes maximum

LES TRÉSORS
DE LA CITÉ

9H30 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.
11H30 Déjeuner libre
14H Chasse au trésor Le secret du phare du bout
du monde
Jeunes mousaillons, partez à l’aventure en arpentant les
6 hectares du Parc des Pères, l’un des endroits les plus
agréable de notre ville. Muni de votre kit, résolvez les
énigmes qui vous permettront de percer le secret du phare
du bout du monde (durée : 1h30).

Cycle 2 et 4 (CP à 3e)
* À partir de 12 € TTC par pers. (base 25 pers.)
Gratuité pour les accompagnateurs.
Ce prix comprend : la visite guidée à pied de La Rochelle, la chasse aux trésors.
Ce prix ne comprend pas : le transport entre les prestations, le déjeuner, les dépenses personnelles.

VISITES SCOLAIRES

GROUPES 2022 36

LA ROCHELLE tourisme & événements

LA ROCHELLE | GROUPES 2022

OFFRES
PARTERNAIRES

LÉGENDE

TOURISME & HANDICAP Grâce à la mise en place du label national « Tourisme & Handicap », la clientèle à besoins
spécifiques bénéficie d’une information fiable et développée sur l’accessibilité des lieux de vacances et de loisirs et
ceci quelle que soit la déficience.
LA VELOFRANCETTE® sont marqués Vélo
Francette® les établissements et lieux ayant
obtenu la marque Accueil Vélo® et situés à
moins de 5 km de la Vélo Francette®.

QUALITÉ TOURISME™ sont marqués de
la marque nationale Qualité Tourisme™,
les établissements et lieux engagés dans
une démarche en faveur d’un accueil et de
prestations de qualité.

LA VÉLODYSÉE® sont marqués Vélodyssée®
les établissements et lieux ayant obtenu la
marque Accueil Vélo® et situés à moins de
5 km de la Vélodyssée®.

ACCUEIL VÉLO® sont marqués Accueil
Vélo, les établissements et lieux adaptés à la
pratique du tourisme à vélo et qui permettent
aux visiteurs de bénéficier d’un accueil et
services appropriés.

MADE IN LA ROCHELLE Signale toutes
prestations artisanales et de fabrication
locale

OFFRES PARTENAIRES

TOURISME RESPONSABLE Grâce à ce
symbole, repérez toutes les adresses
engagées dans une démarche
éco-responsable, durable ou sociale.
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SITES DE VISITES
ET ACTIVITÉS
ANTIOCHE KAYAK
Situé dans un site exceptionnel, futur parc marin national, Benoit votre
guide nautique vous conduit en toute sécurité le long du littoral Rochelais.
Au départ de la plage de Chef de Baie et/ou du port des Minimes, vous
embarquez à bord de kayaks mono ou biplace pour une navigation
commentée sur l’histoire et l’environnement de la baie rochelaise.
Des navigations encadrée, commentées ou animées pour tous à partir de
2 heures, kayak ou/et paddle. Enterrement de vie de célibataire.
Qualification Handisport.

06 63 20 51 44 - kayakdemer@antioche-kayak.com
www.antioche-kayak.com
Plage de Chef de Baie - 17000 La Rochelle

AQUARIUM LA ROCHELLE
L’Aquarium La Rochelle offre aux groupes, à partir de 20 personnes,
un voyage insolite au coeur de l’Océan. Plus de 12 000 animaux
marins et 600 espèces différentes sont à découvrir au fil d’une
visite oscillant entre 1h30 et 2h. Pour plus d’histoires et d’anecdotes, les
audioguides sont disponibles pour petits et grands. L’Aquarium propose
également d’agrémenter cette visite par des rencontres thématiques au
choix :
• À la découverte des tortues marines sur les côtes atlantiques
• Requins entre mythe et réalité
• Les coulisses de l’Aquarium

05 46 34 00 00 - info@aquarium-larochelle.com
www.aquarium-larochelle.com
Quai Louis Prunier - 17000 La Rochelle

OFFRES PARTENAIRES
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SITES DE VISITES
ET ACTIVITÉS
ASINERIE DES VARENNES
ANTOINE VAILLANT
Visiter l’asinerie vous permettra de mieux connaitre l’âne. Vous pourrez
entrer dans l’enclos des animaux, vous serez ravis d’approcher, de
caresser et de brosser les ânes. Venez découvrir la vie de la ferme et
déguster du lait tout chaud sorti du pis. La ferme c’est aussi l’occasion
de découvrir les bienfaits du lait d’ânesse, à travers les savons et les
cosmétiques naturels.

06 15 15 12 29 - info@asinerie-varennes.fr
www.asinerie-varennes.fr
1 fief des Varennes - 17139 Dompierre-sur-Mer

BUNKER DE LA ROCHELLE
Visitez cet incroyable Bunker, siège des officiers des U-Boote
pendant la Seconde Guerre mondiale. Construit en plein centre-ville
dans le plus grand secret en 1941, il est à présent ouvert au public !
Une visite dans un site resté miraculeusement intact depuis 70 ans
et décoré de fresques marines, vous serez plongé dans un univers
d’Histoire et d’émotions. Sur un parcours de 280 m² d’authenticité,
circulez dans ce labyrinthe de pièces et découvrez l’histoire de La Rochelle
de 1939 à 1945 ! Jeu de piste pour les enfants et jeu d’enquête pour les
plus grands !
05 46 42 52 89 - bunkerlarochelle@orange.fr
www.bunkerlarochelle.com
8 rue des Dames - 17000 La Rochelle

OFFRES PARTENAIRES
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SITES DE VISITES
ET ACTIVITÉS
CROISIÈRES INTER-ILES
Croisières commentées avec l’approche de Fort Boyard, escale sur
l’île d’Aix à la journée ou à la 1/2 journée via Fort Boyard. Liaisons
maritimes à destination de l’île d’Oléron (Boyardville et Saint-Denis
d’Oléron) et de l’île de Ré (Saint-Martin). Privatisation possible des navires.

05 46 50 55 54 - contact@inter-iles.com
www.inter-iles.com
3 promenoir des Coureauleurs, Le Gabut - 17000 La Rochelle

CROISIÈRES NAVIPROMER
Croisières commentées de 2h avec tour de Fort Boyard et découverte des
îles de Ré, Aix, Oléron. Escale sur l’île d’Aix à la journée ou la 1/2 journée.
Privatisation de navire. Embarquez à bord de ORAZUR 3, un navire récent,
confortable, spacieux. Snack et salon chauffé.
06 08 31 04 62 - croisieresnavipromer@gmail.com
www.navipromer.com
11 rue de la Noue - 17000 La Rochelle

ÉCOLE DE CROISIÈRE
MER BELLE EVÈNEMENTS
En recherche d’un anniversaire insolite ? Un enterrement de vie de garçon
ou de jeune fille ? Vous rêvez d’accéder à l’autonomie, de louer et, rêvons
un peu, d’acheter un jour un voilier ?
« Beatle Song » est un 50 pieds Cruiser de 15,50 m. Le plus grand et le plus
moderne voilier école de croisère à La Rochelle vous accueille dans un
confort optimal tout en proposant un fabuleuse plan de voilure de 220m².
Bienvenue à bord !
06 77 09 97 53 - f.clauw@merbelleevenements.fr
www.merbelleevenements.com
Port des Minimes (Ponton 52 - Place 29) - 17000 La Rochelle

OFFRES PARTENAIRES

GROUPES 2022 40

LA ROCHELLE tourisme & événements

SITES DE VISITES
ET ACTIVITÉS
HÉLIBERTÉ HÉLICOPTER
Au départ de l’aéroport de La Rochelle, Héliberté Hélicopters vous
propose des vols en hélicoptère selon la thématique de votre choix cap sur
La Rochelle, ses tours et ses ports, ou bien sur les îles et les Forts avec vue
panoramique sur Ré, Oléron, Aix, en passant par le phare de Cordouan, le
bassin ostréicole de Marennes et le Fort Boyard.

02 43 39 14 50 - larochelle@heliberte.com
http://www.heliberte.com
Aéroport La Rochelle - Ile de Ré, 1 rue du Jura - 17000 La Rochelle

INTER-ÎLES CATAMARANS
Vivez vos plus beaux événements à bord de nos navires !
Entreprise ou particulier, vous pouvez privatiser Harmony, Melody
ou Symphony et offrir à vos convives une expérience unique.
Nos maxi-catamarans sont entièrement équipés pour permettre une
organisation optimale de votre événement
05 46 50 18 98 - contact@inter-iles-catamarans.com
www.inter-iles-catamarans.com
Embarcadère de la Médiathèque, Avenue Michel Crépeau - 17000 La Rochelle

KELONE
Visite guidée de La Rochelle par la mer, partez sur un grand voilier pour
découvrir de manière conviviale, La Rochelle par la mer. Le skipper,
diplômé de la marine marchande vous racontera l’histoire de la mer,
des marins et des bateaux d’hier et de demain. Groupe de 1 à 11 pers.
Restauration possible à bord (à emporter ou sur commande)
06 08 26 27 92 - bertrand@kelone.fr
www.kelone.fr
Maison des métiers, 107 avenue Michel Crépeau - 17000 La Rochelle
Digue du Bout Blanc - Port des Minimes (Ponton 27) - 17000 La Rochelle

OFFRES PARTENAIRES
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SITES DE VISITES
ET ACTIVITÉS
LE TRÉSOR DES OCÉAMES
Passionné et créateur de jeux de logique, de réflexion et de déduction
depuis de nombreuses années, je vous propose quatre parcours
à énigmes permettant de découvrir certains endroits insolites de
La Rochelle de façon ludique, à votre rythme, tout en restant autonome.
Ces parcours sont adaptés à un large public, en famille, entre amis ou
autres groupes (scolaires, EVJF / EVG...). Bonne Aventure…

06 15 35 68 71 - oceames@gmail.com
www.oceames.eu
Cours des Dames - 17000 La Rochelle

MAISON DE LA BAIE DU MARAIS POITEVIN
Nichée entre le Marais Poitevin et la Baie de l’Aiguillon, la Maison de la
Baie du Marais Poitevin offre de nombreuses possibilités de découvertes :
du musée de la mytiliculture à la pointe St Clément en passant par l’église
fortifiée.

05 46 01 34 64 - esnandis@orange.fr
www.maison-baiemaraispoitevin.fr
Parvis de l’église - 17137 Esnandes

MOBILBOARD LA ROCHELLE
Que ce soit pour une activité de loisirs ou un circuit touristique, nos
formules sont à chaque fois l’occasion idéale pour partager de bons
moments avec vos proches. Découvrir, partager, vibrer : notre équipe
d’instructeurs vous accompagne pour vous faire profiter du plaisir de la
conduite du gyropode et de la découverte des trésors de notre belle région.
Créons vos plus beaux souvenirs !
05 46 43 28 55 - larochelle@mobilboard.com
www.mobilboard.com/fr/agence/segway/la-rochelle
44 rue Saint-Nicolas - 17000 La Rochelle

OFFRES PARTENAIRES
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SITES DE VISITES
ET ACTIVITÉS
MUSÉE DES AUTOMATES ET MODÈLES RÉDUITS
Le musée des automates et modèles réduits, avec ses deux vastes salles
d’expositions (sur plus de 1800m²), vous propose plus de 300 personnages
en mouvement : automates anciens, contemporains, vitrines animées,
scènes historiques,... qui enchanteront petits et grands. Votre visite vous
mènera vers une reconstitution du quartier « Montmartre » où s’animent
peintres et musiciens dans une ambiance 1900. Vous serez ensuite
séduits par la présentation de nombreuses reproductions : automobiles,
bateaux anciens ... et par un spectacle son et lumière contant les grandes
heures de la navigation. Vous resterez émerveillé devant les circuits
ferroviaires vous permettant de revivre vos rêves d’enfant.

05 46 41 68 08 - musee.des.automates@wanadoo.fr
www.museeslarochelle.com
12-14 rue de la Désirée, La Ville en Bois - 17000 La Rochelle

MUSÉE DU NOUVEAU MONDE
Témoin des relations entre la France et les Amériques, le Musée du
Nouveau Monde présente sa collection thématique dans le cadre
prestigieux d’un ancien hôtel particulier du XVIIIème siècle, l’hôtel
Fleuriau, demeure d’une riche famille rochelaise, propriétaire d’une
plantation à Saint-Domingue (Haïti). A travers peintures, gravures,
dessins, sculptures, cartes anciennes et objets d’art décoratif liés au
thème du Nouveau Monde le musée vous transporte des Antilles à la
Nouvelle-France et dans la conquête de l’Ouest vous amène à rencontrer
le monde amérindien à travers objets et photographies d’E. Curtis.

05 46 41 46 50 - musee.nouveau-monde@ville-larochelle.fr
www.museeslarochelle.com
10 rue Fleuriau - 17000 La Rochelle
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SITES DE VISITES
ET ACTIVITÉS
MUSÉE MARITIME DE LA ROCHELLE
Le musée maritime propose trois espaces de visite où vous pourrez
plonger au cœur d’un univers marin passionnant. Entrez sous les
pavillons colorés du musée et découvrez les différents espaces
d’exposition qui retracent l’histoire maritime de La Rochelle. Parmi
les huit navires de la flotte patrimoniale, vous pourrez monter
à bord de certains bateaux emblématiques comme le France 1.
Le hall intérieur dans l’ancien Encan expose quant à lui une collection
unique en France de bateaux de petite plaisance et jusqu’à octobre 2022
vous pourrez retrouver une grande exposition « Climat Océan ».

05 46 28 03 00 - musee.maritime@ville-larochelle.fr
www.museeslarochelle.com
Place Bernard Moitessier - 17000 La Rochelle

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Le muséum d’histoire naturelle vous offre un fabuleux voyage au cœur
des collections naturalistes et ethnographiques rapportées du monde
entier par les grands voyageurs, collectionneurs et donateurs illustres.
Tout en conservant la magie d’un muséum du XIXe avec ses vitrines
à l’ancienne, le Muséum a su, après une rénovation complète de sa
muséographie, s’ouvrir aux enjeux scientifiques et culturels du XXIe siècle :
biodiversité, protection de l’environnement, découverte des cultures du
monde.

05 46 41 18 25 - museum.info@ville-larochelle.fr
www.museeslarochelle.com
28 rue Albert 1er - 17000 La Rochelle

OFFRES PARTENAIRES
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SITES DE VISITES
ET ACTIVITÉS
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
DU MARAIS D’YVES
Observer la faune et la flore n’a jamais été aussi simple. À la Réserve
Naturelle Nationale du Marais d’Yves, située près de Châtelaillon-Plage
sur l’axe La Rochelle-Rochefort, il suffit de quelques pas pour s’immerger
au cœur des marais. Depuis l’observatoire, la vue sur la Baie d’Yves, ses
îles ses forts vaut le détour. Au fil des saisons, de nombreuses espèces
peuplent ce lieu unique : oies, canards, hérons, petits échassiers des
rivages, papillons, libellules, orchidées…
05 46 56 41 76 - marais.yves@espaces-naturels.fr
www.polenaturemaraisdyves.fr
Aire de la baie d’Yves - 17340 Yves

SORTIE EN CATAMARAN - KAPALOUEST
Nous vous accompagnons et vous conseillons dans le montage de
votre projet pour que vos invités vivent une journée hors du commun.
Notre flotte diversifiée répondra à toutes vos attentes : voiliers de charme,
voiliers spacieux et confortables, catamarans de croisières, voiliers sportifs
et même une pinasse d’Arcachon.Toutes nos prestations sont encadrées
par des marins diplômés, formés à la sécurité. Ils seront, avec toute
notre équipe, à votre service pour s’assurer que vous passiez un moment
inoubliable.
05 46 44 97 67 - infos@kapalouest.com
www.kapalouest.com
4 rue de la Désirée - 17000 La Rochelle

SPA MARIN
La thalasso La Grande Terrasse propose des espaces entièrement dédiés,
pour offrir une expérience unique de bien-être et de remise en forme,
selon les attentes de chacun. Tous les bienfaits de la Thalassothérapie
dans un concept Spa moderne et innovant.
05 46 56 17 17 - spamarin@la-grande-terrasse.com
www.la-grande-terrasse.com
Avenue de La Falaise - 17340 Châtelaillon-Plage
OFFRES PARTENAIRES
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SITES DE VISITES
ET ACTIVITÉS
TOURS DE LA ROCHELLE
Panorama sur la ville, la rade et les îles. Dressées face à l’Atlantique, les
tours Saint-Nicolas (XIVe siècle), de la Chaîne (XIVe siècle) et de la Lanterne
(XIIe et XVe siècles) sont les vestiges d’un grand programme de fortifications
édifié à partir de 1199 par la Ville de La Rochelle. La tour Saint-Nicolas et
la tour de la Chaîne constituent la majestueuse porte d’entrée du VieuxPort. La tour de la Lanterne, phare puis prison, renferme plus de 600
graffiti gravés par des détenus durant 3 siècles.
05 46 34 11 81 - tours.larochelle@monuments-nationaux.fr
www.tours-la-rochelle.fr
Vieux Port - 17000 La Rochelle

VISITE AUTONOME - AUX’TOURS DE LA VILLE
Nous vous proposons de visiter la ville de La Rochelle, sans contraintes
et à votre rythme grâce à notre coffret de visite autonome . Le coffret se
compose d’un plan et d’indices pour vous guider dans le centre historique.
A chaque fois que vous découvrez un lieu, 2 récompenses s’offrent à vous.
L’une historique, pour devenir incollable sur la ville. L’autre surprise :
les commerçants de la ville se sont joints à nous pour vous les préparer.
06 85 49 94 19 - auxtoursdelaville@gmail.com
auxtoursdelaville.com
Centre-ville - 17000 La Rochelle

VISITES GUIDÉES
COGNAC ET PINEAU NORMANDIN-MERCIER
Initiez-vous aux secrets d’élaboration du prestigieux Cognac NormandinMercier, maison fondée aux portes de la Rochelle en 1872 par l’ancêtre
d’Edouard Normandin l’actuel maître de chais. Nous vous proposons la visite
des chais traditionnels suivie d’une dégustation de cognacs et pineaux des
Charentes dans la Distillerie. Nous vous offrons la possibilité de prolonger
le plaisir en vous accueillant dans notre salle de réception pour un petitdéjeuner gourmand, une pause déjeuner ou encore cocktail dinatoire.
05 46 68 00 65 - info@cognacnm.fr
www.normandin-mercier.fr
Château de la Péraudière - 17139 Dompierre-sur-Mer
OFFRES PARTENAIRES
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PRODUITS
RÉGIONAUX
COMPTOIR CHARENTAIS
La maison des produits du Poitou-Charentes. Cave, conserverie,
biscuiterie, confiserie, sel de l’Ile de Ré, découvrez les producteurs qui
font notre région sur plus de 300 m².

05 46 31 33 26 - contact@comptoir-charentais.com
www.comptoir-charentais.com
119 quai Louis Prunier - 17000 La Rochelle

ESPRIT DU SEL
Boutique de sel marin, fleur de sel et de produits régionaux, nous
nous sommes fixés pour objectif le développement d’une gamme
de fleurs de sel et de sels marins aux épices 100% bio de produits
typiques de l’île de Ré, et la promotion de l’image qualitative de l’île
par l’intermédiaire de ses produits régionaux en France et à l’étranger.

05 46 29 64 89 - contact@espritdusel.com
www.espritdusel.com/new
26 rue Bletterie - 17000 La Rochelle

OFFRES PARTENAIRES
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PRODUITS
RÉGIONAUX
BIEN À LR
Bien à LR est une jeune marque rochelaise qui propose une création
graphique contemporaine sur des produits originaux (mug, sets de table,
casquette, plaid, sacs,...), pour la plupart imprimés en série limitée. Bien
à LR est attentif aux matières utilisées : coton biologique, aluminium
recyclable, jute naturelle,... ainsi qu’aux « protocoles de travail » et phases
de production (critères spécifiques, lieux de production, durée de vie,
conditionnement et fin de vie), s’inscrivant sa démarche citoyenne et
éthique dans un programme de développement durable.
06 34 50 01 27 - cool@bienalr.fr
www.bienalr.fr
35 rue Saint-Nicolas - 17000 La Rochelle

COGNAC GODARD - CŒUR DE SEL
Un incontournable sur le Vieux Port de La Rochelle près de la Tour de
la Chaine : pineau, Cognac, apéritif Le Saunier à la fleur de caramel salé,
produits régionaux, articles de caves...

05 46 28 30 55 - coeurdesel.godard@orange.fr
www.cognacgodard.com
44 cours des Dames - 17000 La Rochelle

ESPRITVOILES
Entreprise artisanale située à La Rochelle, Espritvoiles crée et fabrique des
sacs, accessoires et décoration en utilisant de la toile marine (tissu utilisé
pour la confection des housses de voile) pour tous ses articles. Le tissu est de
type acrylique, teint dans la masse (ne décolore pas au soleil) et déperlant.
Fervent adepte du Made In France, les fournisseurs sont également
français. Entreprise éco responsable à énergie positive et objectif zéro
déchet : toutes les chutes sont utilisées pour créer de nouveaux modèles
tout au long de l’année .
06 31 08 93 10 - espritvoiles@gmail.com
espritvoiles.fr
67 rue Saint-Nicolas - 17000 La Rochelle
OFFRES PARTENAIRES
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PRODUITS
RÉGIONAUX
LA CAVE DE LA GUIGNETTE
Très apprécié de tous, l’authentique guignette aux arômes de fruits est
une boisson légère en alcool, qui se consomme très fraiche, à tout moment
de la journée et de la soirée. Près du Vieux-Port de La Rochelle, rue Saint
-Nicolas, elle vit le jour dans la cave « La Guignette », haut lieu reconnu des
marins et de la jeunesse depuis 1933.

05 46 41 05 75 - laguignettecie@gmail.com
www.la-guignette.fr
8 rue Saint-Nicolas - 17000 La Rochelle

MATLAMA
Sur le site des Atelier de l’Encan, à deux pas de l’Aquarium, dans une
ancienne case de mareyeur, l’Atelier-Boutique Matlama conçoit et
fabrique sacs et paniers au design audacieux avec des matériaux insolites
et résistants : poche ostréicole, voile de bateau, bâche de piscine, protège
table, accessoires automobile et de plomberie... Tous ces modèles originaux
sont conçus par Marina Richer à La Rochelle et fabriqués en séries limitées
dans différents ateliers de la région.
05 46 50 12 84 - matlama@orange.fr
www.matlama.fr
Les Ateliers de l’Encan
61 quai Louis Prunier - 17000 La Rochelle
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TRANSPORTS
LOVELA
LOCATION DE VÉLOS
Lovela a les pieds dans l’eau. Nous sommes situé au bord du Bassin des
Chalutiers, en face de l’Aquarium, à 250m de l’office du tourisme et 500 m
de la gare SNCF

09 83 08 17 25 - larochelle@cyclable.com
www.lovela.fr
Place des Coureauleurs - 17000 La Rochelle

CYCLING TOUR
Cycling Tour est la bonne adresse pour louer des vélos et rosalies.
Optez pour la location vélo assistance électrique à La Rochelle et
bénéficiez d’un confort incomparable. Nos vélos de villes sont tout à
fait adaptés pour flâner dans les ruelle du centre-ville, pour vos longues
excursions, préférez la location de vélos de randonnées adaptés à la
route. Pour les plus sportifs, nous mettons également à disposition
la location de VTT et VTC. Pour la découverte de notre littoral, optez
pour notre gamme de vélos Beach Cruiser. Les vélos cargo seront quant
à eux idéaux pour transporter deux enfants ou encore vos bagages.

05 46 55 24 74 - contact@cycling-tour.fr
www.cycling-tour.fr
Boutique du Gabut : 19 rue de l’Archimède - Bâtiment D, Le Gabut
Boutique de la Gare : Gare SNCF, Place Pierre Semard
17000 La Rochelle
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TRANSPORTS
CYCLO PARC
Cyclo Parc c’est la location de vélo à La Rochelle ! Des vélos élégants et
robustes : vélo tout chemin, vélo tout terrain, vélo à assistance électrique,
rosalies, tandems, vélos enfants et remorques (enfants et bagagères).
Avec ses 100 km de pistes et bandes cyclables, vous pourrez découvrir la
ville dans toute sa splendeur.Il vous suffira simplement de quelques coups
de pédales pour rejoindre le front de mer, le centre ville et vous balader
entre mer et parc.
05 46 07 25 06 - info@cycloparc.com
www.cycloparc.com
Plage de la Concurrence, Avenue de la Monnaie - 17000 La Rochelle

OCÉCARS TRANSPORTS DE TOURISME
Vous souhaitez programmer un voyage, une sortie, un transfert, un
déplacement... Contactez-nous, nous vous élaborons un programme
personnalisé qui correspond à toutes vos envies : déplacement en journée,
1/2 journée ou soirée, transfert aéroport, paquebots... voyages organisés en
France et dans toute l’Europe.
05 46 00 92 12 - tourisme.ocecars@transdev.com
www.ocecars.fr
31 rue Rameau - 17000 La Rochelle
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RESTAURANTS
LA FLEUR DE SEL
Au menu de ce restaurant de bord de mer, des plats simples mais travaillés
avec soins et copieux, avec en prime la vue sur l’océan et un accueil des
plus sympathiques. Dans une ambiance conviviale et décontractée, notre
restaurant régal les gourmets et les gourmands depuis plus de 10 ans.

05 46 31 03 75
lafleurdesel.larochelle@hotmail.fr
Allée du Casino, Boulevard de la mer - 17340 Châtelaillon-Plage

BRASSERIE LÀ-HAUT
La brasserie Là-Haut domine la serre tropicale de l’Aquarium
La Rochelle et offre, depuis sa salle et sa terrasse, une vue plongeante
sur les célèbres Tours de la ville. Sa carte colorée propose des
plats savoureux, faits maison à partir de produits frais, bruts et
travaillés sur place par le chef et ses équipes. Soucieuse de réduire
son impact écologique, la Brasserie Là-Haut sélectionne avec
soin ses produits et favorise l’approvisionnement en circuit court.
Une véritable invitation au voyage et une destination à découvrir...

05 46 50 17 17 - contact@brasserielahaut.com
brasserielahaut.com
Quai Louis Prunier - 17000 La Rochelle
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RESTAURANTS
BRASSERIE LE POMPON
Face au bassin à flot, ce comptoir apprécié des Rochelais à la façade noire
vous emmène déguster et redécouvrir les classiques de la brasserie en y
apportant des saveurs rochelaises. Doté d’une belle terrasse à fleur d’eau
face aux vieux gréements, d’une salle de bistrot digne des années 50 avec
un grand comptoir en cuivre, on y apprécie une carte des cocktails originale
et évolutive selon les saisons.
05 46 50 13 17 - reservation@lepompon17.com
www.brasserielepompon.com
41 quai Valin - 17000 La Rochelle

GAYA CUISINE DE BORDS DE MER
PIERRE GAGNAIRE
Pierre Gagnaire, le grand chef parisien multi étoilé, a ouvert le
restaurant «Le Gaya», adossé à l’hôtel MGallery Sofitel La Grande
Terrasse. Ce sont des mets de choix qui vous sont proposés,
concoctés avec amour et précision par les deux chefs de la brigade.
Pour un apéritif face à la mer sur une des terrasses, pour une soirée entre
amis au restaurant ou dans l’espace «snack», le maître mot de la maison
est accueil et gourmandise.
05 46 56 54 30 - gaya.larochelle@la-grande-terrasse.com
www.la-grande-terrasse.com/restaurant-gaya
Avenue de la falaise - 17340 Châtelaillon-Plage

LA BRASSERIE DE L’ENTRACTE
Le restaurant l’Entracte situé en plein coeur de La Rochelle marque tous les
esprits par son côté intimiste et convivial. Grégory Coutanceau a eu envie de
recréer un lieu chaleureux , propice à déguster une cuisine traditionnelle dans
une atmosphère agréable. Salon privatif à l’étage du restaurant pour organiser
une réception (capacité 40 personnes).
05 46 52 26 69 - contact@lentracte.net
www.lentracte.net
35 rue Saint-Jean-du-Pérot - 17000 La Rochelle
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RESTAURANTS
LA YOLE DE CHRIS
Idéalement située, la Yole de Chris surplombe la plage de la Concurrence,
non loin du centre-ville de La Rochelle. C’est face à l’océan et attenant au
restaurant trois étoiles que l’on vient partager une cuisine conviviale à la
plancha et au feu de bois, les produits de retour de la pêche, fruits de mer
ou tapas, sélectionnés à la criée tous les matins. En 2020, le guide Michelin
a décerné « une assiette » à La Yole de Chris, ainsi que le macaron vert
« Engagement pour une gastronomie durable ».

05 46 41 41 88 - contact@layoledechris.com
www.layoledechris.com
Plage de la Concurrence - 17000 La Rochelle

L’ARDOISE
Nous proposons une restauration familiale simple et généreuse avec
des produits frais, des vins tous au verre et des plats à emporter : chauds
ou froids. Alexis et Bénédicte (et notre chef !) vous accueillent dans ce
restaurant aux allures de bistrot urbain. L’ambiance y est familiale comme
dans les plats: venez manger, boire, vivre…. La terrasse est ombragée,
l’accès aux handicapés en fauteuils est facile, le wifi est gratuit et le sourire
est garanti.

05 46 29 46 16 - lardoise17@gmail.com
www.lardoise-restaurantlarochelle.fr
33 avenue du Général De Gaulle - 17000 La Rochelle

LES FLOTS
Situé au pied de la Tour de la Chaîne, le restaurant «Les Flots» vous installe
aux premières loges d’un spectacle dont le Vieux Port est le principal acteur.
Vous dégusterez une cuisine de la mer confectionnée avec des produits
de grande qualité, avec finesse et originalité. Location et privatisation du
restaurant possible.
05 46 41 32 51 - 05 46 41 14 17 - contact@les-flots.com
www.les-flots.com
1 rue de la Chaîne - 17000 La Rochelle
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RESTAURANTS
LES PINCETTES BY NOVOTEL
Cuisine traditionnelle, produits frais, ambiance cocooning. Tels sont les
adjectifs pour décrire le restaurant Les Pincettes. Donnant sur un parc,
grâce à sa terrasse vos déjeuners se transforment en un moment convivial
à 2 pas du centre-ville et du vieux port.

05 46 34 24 24
H0965@accor.com
Avenue de la Porte Neuve - 17000 La Rochelle

RESTAURANT L’ARMATEUR
Situé dans le quartier de La Pallice, le restaurant l’Armateur vous propose
une carte de produits frais et faits maison, changeant au rythme des
semaines. Le choix du vin se fait directement dans la cave avec une large
sélection, représentant toutes les régions. L’Armateur c’est aussi des
salles de location, pour organiser toutes sortes d’événements, réunions,
séminaires, mais aussi mariage ou apéro dinatoire.
05 46 37 85 80
contact.larmateur@gmail.com
12 rue Eugène Dor - 17000 La Rochelle

RESTAURANT LE MAIL
Patricia et Hervé ont offert un second souffle à ce restaurant emblématique
de La Rochelle, installé depuis 1906 sur la belle Allée du Mail. Vous serez
séduits par une décoration soignée et chaleureuse offrant une ambiance
tendance et lumineuse, mais aussi par un accueil volontiers souriant. La
carte de type bistronomique propose des plats uniquement préparés
à base de produits frais et évolue au fil des saisons et Hervé, sommelier
de formation, a réalisé une carte des vins passionnante. L’occasion de se
faire plaisir autour de plats cuisinés avec soin aux cuissons maîtrisées, à
déguster en profitant pleinement de la vue sur océan.
05 46 34 12 52 - contact@restaurant-le-mail.com
www.restaurant-le-mail.com
16 allée du Mail - 17000 La Rochelle
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RESTAURANTS
RESTAURANT PORT LAUZIÈRES
Le Restaurant Port Lauzières, ancienne cabane ostréicole et spécialiste du
fruits de mer et du poissons grillés, vous accueille le long du sentier côtier
où nous vous ferons profiter d’un havre de paix à la pointe du plomb au
panorama rare sur le Pertuis Breton, lîle de Ré et son pont !
05 46 37 45 44 - contact@portlauzieres.com
www.portlauzieres.com
Rue du Port - 17137 Nieul-sur-Mer

TONTON LOUIS
Restaurant spécialisé dans les poissons et fruits de mer en direct de la
criée. Buffet de fruits de mer à volonté. De la mer à l’assiette. Unique à
La Rochelle. Professionnels de la mer depuis 1920.

05 46 68 25 97 - tonton-louis@orange.fr
www.tontonlouis.fr
Rue Samuel Champlain - Port de pêche - 17000 La Rochelle
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SERVICES PUBLICS

PATRIMOINE À VOIR

1 Mairie de La Rochelle
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9 Médiathèque
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 athédrale Saint-Louis
C
Clocher de l’église Saint-Jean
Clocher Saint-Barthélemy
Cloître des Dames Blanches
Grosse Horloge
Hôtel de la Bourse
Hôtel de Ville
Maison Henri II
Marché couvert XIXe
Palais de Justice

2 Commissariat / Police
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3 La Coursive (Scène Nationale)
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4 Espace Encan (Espace Congrès)
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5 Gare des Autobus
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6 Gare SNCF
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7 Hôpital

20

8 M
 aison Médicale de Garde
(bâtiment des urgences)
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10 Parc des Expositions
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Porte Dauphine
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Porte Royale / Porte Royale
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Porte Neuve
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Porte Maubec
Porte des deux Moulins

11 La Poste
12 Préfecture
13 Communauté d’Agglomération

22

28
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PATRIMOINE À VISITER
29 Tour de la Chaîne
30 Tour Saint-Nicolas
31 T
 our de la Lanterne
32 Église Saint-Sauveur
33 Aquarium La Rochelle
34 Musée Maritime
35 Musée des Automates et Modèles Réduits
36 Musée Rochelais d’Histoire Protestante
37 Musée du Nouveau Monde
38 Bunker de La Rochelle
39 Musée des Beaux-Arts
40 Muséum d’Histoire Naturelle

Circuits Vélo
La Vélodyssée®
La Vélofrancette®

Parkings autocar
Place Bernard Moitessier
Port des Minines
Avenue du Lazaret
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES PRODUITS TOURISTIQUES
PREAMBULE :
La Rochelle Tourisme Evénements (ci-après dénommée
LRTE), par délégation de la Ville de La Rochelle accomplit des missions de service public administratif prévues aux articles L.133-1 et suivant du code du Tourisme, d’accueil et d’information touristique.
Dans ce cadre, LRTE développe et commercialise
également des prestations et animations touristiques afin d’élargir la gamme de produits
proposés et
d’accroitre l’attractivité de la destination La Rochelle.
Les présentes conditions générales déterminent les conditions de ventes et d’exécution des visites viguées et séjours organisées par La Rochelle Evénements pour le compte de ses clients.
1 – OBLIGATIONS DES CONTRACTANTS :
Toute prestation est vendue et réalisée dans le
respect des articles 211-3 à 211-11 du code du
Tourisme
1. LRTE, pour exercer cette activité, est enregistré aux registres des Opérateurs de Séjours et
de voyage
délivré par Atout France sous le n° IM017110002,
dispose d’une garantie financière et d’un contrat
d‘assurance Responsabilité Civile.
2. Le client s’engage à respecter les clauses du contrat et informer LRTE de toute modification
en lien avec le bon déroulement du contrat.
2- CONDITIONS DE RESERVATION
ET DE REGLEMENT
1. La validité du ou des contrats n’est effective qu’après signature du ou des contrats par les
parties et le versement d’un acompte de 50% des sommes dues en considération de la vente
pour les contrats d’un montant supérieur à 1000 € HT.
Tout contrat édité à moins de 15 jours de la prestation, sera exigible en totalité. Le règlement
du solde doit être effectué à J-8, sauf accord particulier.
2. Le client reconnaît avoir pris connaissance et signé les conditions générales de vente annexées au présent contrat.
3. Les tarifs sont ceux de l’année en cours. »
4. Dès réception du solde, LRTE adresse au client le(s) Bon(s) d’échange que celui-ci présentera aux prestataires à son arrivée.
LRTE se réserve expressément le droit de ne pas contracter, de façon provisoire ou définitive,
voire d‘annuler, soit à raison d’une communication incomplète des renseignements préalablement requis, soit à raison de la non délivrance ou de la non production, en temps utile, des
autorisations administratives que la loi ou les règlements imposent au Client, ou encore pour
le motif de la non-adéquation avérée ou révélée de la demande client avec l’objet, l’esprit ou
l’image de la Ville.
3 - CONDITIONS DE REALISATION
DES PRESTATIONS
1. Le nombre de participants communiqué par le client ne pourra être modifié moins de 15
jours avant la visite.
1. Afin d’offrir les meilleures garanties de service et de rapport qualité/prix, LRTE a constitué à
ses côtés un réseau de professionnels sélectionnés et de confiance, exerçant leur activité dans
le respect de la règlementation.
2. Les participants doivent se présenter au lieu, jour et heure mentionné sur le bon d’échange.

4 – CONDITIONS DE MODIFICATIONS
ET D’ANNULATION DE LA PRESTATION
Modification du fait de LRTE
En cas de modification de tout ou partie d’une réservation, LRTE doit en informer le client par
tout moyen.
Modification du fait du client :
1. En cas d’arrivée tardive ou différée, ou d’annulation
de dernière minute, le client doit directement prévenir
LRTE dont les coordonnées figurent sur le bon d’échange. Les prestations non réalisées à ce
titre ne pourront donner lieu à aucun remboursement.
Les horaires indiqués sont à respecter afin de garantir le bon déroulement de la prestation.
En cas de retard et sans manifestation de la part du client au sujet de son heure d’arrivée, la
réservation est garantie selon le bon vouloir du prestataire.
En cas d’obligation par le prestataire de ne pas attendre
les clients retardataires, un report d’activité sera proposé au client. Si aucune date de substitution ne peut être trouvée, seul le client est responsable de son
retard et une pénalité de 100 % du montant de la prestation sera facturée.
2. Pour les visites guidées, le nombre de places étant limité sur chacune des visites, les billets
édités ne sont ni repris, ni échangés.
3. Toutes les demandes d’annulation doivent
clairement faire mention du numéro de réservation, nom et coordonnées des personnes
concernées par l’annulation.
Est considérée comme une annulation partielle
l’annulation par le client d’une partie de la prestation commandée.
Toute demande d’annulation sera retenue uniquement sur déclaration faite impérativement par écrit auprès de LRTE et non auprès des prestataires touristiques.
Annulation par LRTE
En cas d’annulation de tout ou partie d’une réservation,
LRTE doit en informer le client par tout moyen, lui
proposer un report de l’activité ou lui garantir un
remboursement sans pénalités des sommes versées.
En cas de force majeure (événement extérieur aux parties présentant un caractère à la fois
imprévisible et insurmontable), toute activité est susceptible d’être annulée par LRTE qui se
doit d’en avertir le client et de lui proposer un report d’activité.
Le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera
remboursé et sans pénalité des sommes versées.
Annulation du fait du client :
En cas d’annulation de la prestation à moins d’un mois de la date de réalisation, la totalité du
contrat sera dû.
5-LITIGES
Pour toute contestation survenant à l’occasion du
présent contrat ou de ses suites, doit être adressée par courrier à LRTE, dans les 10 jours
suivant la date de réalisation de la prestation.
Le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE sera seul compétent. Cette attribution
expresse de compétence vaut également en cas de pluralité de
défendeurs et pour toutes demandes, mêmes incidentes, en intervention ou appel en garantie.
Les contrats conclus entre la SAEM La Rochelle
Evénements et le Client sont réglés par la loi française et seul le texte français des documents
contractuels fait foi.

3. En cas d’assemblage de prestations par LRTE, des frais de coordination seront ajoutés à
hauteur de de 200€

VENIR À LA ROCHELLE
EN TRAIN
2H30 de Paris-Montparnasse
PAR AVION
1H25 de Paris-Orly I 2H10 de Lyon
Aéroport de La Rochelle - Île de Ré
16 destinations depuis La Rochelle
www.larochelle.aeroport.fr

LA ROCHELLE

PAR LA ROUTE
5H de Paris I 2H de Bordeaux I 2H de Nantes I 7H de Lyon
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Soucieux de la préservation de l’environnement, La Rochelle Tourisme & événements
sélectionne des fournisseurs engagés dans une démarche environnementale.

OFFICE DE TOURISME

E S PAC E S D E C O N G R È S

2 Quai Georges Simenon
17000 La Rochelle
05 46 41 14 68

Espace Encan - Quai Louis Prunier
17000 La Rochelle
05 46 45 90 90

Crédits photos © : Les Conteurs, 1 duvet pour 2, Aquarium La Rochelle, Escape Hunt Plc, La Rochelle Tourisme & Evénements,
F. Giraudon, KLahmadi, A.Birard, DR

Suivez-nous avec le hashtag
#LAROCHELLETOURISME

