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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 et son agglomération se découvrent à toutes les passions et à tous les rythmes.

Culture et patrimoine

Village de pêcheur fondé au Xème 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 XVIIème 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 XVIIIème… La Rochelle jouit 
d’un patrimoine remarquable.

En plein cœur de la Vieille Ville, c’est sous les Halles 
du XIXème 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.
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Des événements toute l’année !

n Festival International du Film 
 Du 29 juin au 8 juillet 2018

n	Francofolies de La Rochelle
 Du 11 au 15 juillet 2018

n	Festival de la Fiction TV 
 Du 12 au 16 septembre 2018

n	Grand Pavois La Rochelle
 Du 26 septembre au 1er octobre 2018

n	Festival International du Film d’Aventure 
 Du 12 au 18 novembre 2018

n	Marathon de La Rochelle 
 Le 25 novembre 2018

Let’s head to La Rochelle!

By the Atlantic Ocean, opposite the Ile de Ré, the Ile d’Aix 
and the Ile d’Oléron, La Rochelle welcomes you to the 
department of Charente-Maritime. Culture and heritage, sea 
and nature, sports and leisure activities, the French way of 
life and gastronomy... La Rochelle and the surrounding area 
has a wealth of activities to offer to suit all tastes no matter 
what pace you decide to explore it with.

Culture and heritage

A fishing village established in the 10th century, La Rochelle 
has always distinguished itself. It elected its first mayor 
in 1199; it was protestant when the whole of France was 
catholic, it was protected by kings when the country folded 
under the weight of taxation... From the Middle Ages to the 
Renaissance, from the 17th century to now, it’s the complete 
history of a town that can be discovered by strolling along the 
quays of the Old Port and the streets of the historic centre: 
arcade streets, half-timbered houses topped with slates, 
sculpted stone façades, 18th century shipowners’ houses...
La Rochelle enjoys some remarkable heritage.
In the centre of the Old Town, the 19th Century covered
market attracts lovers of food and local produce. Here you 
will find melon and charcuterie delicacies from the Charente 
region, Cognac and the aperitif Pineau in red and white 
varieties... From the appetising smells of the markets to 
the menus of the best restaurants, the region’s specialities 
can be sampled in bistros, oyster bars, and eateries ranging  
from standard restaurants to the most gastronomic!  
La Rochelle is a true playground for all lovers of food.

Nature and coastine

By bike or on foot, the town can also be seen from its many 
footpaths along the coast and in the vast parks and gardens 
that stretch over 850 acres. People come here to relax and 
benefit from the invigorating ocean air, while admiring the 
unobstructed views of the horizon.

From La Rochelle, a vast area of natural heritage presents 
itself: from Charron to the Marais d’Yves Nature Reserve 
passing through the ports of Loiron à Angoulins or Plomb à 
l’Houmeau... the managed walkways along the coastline 
lead the way for curious walkers to discover the local beauty 
spots with their treasures to behold. It’s true that this part of 
La Rochelle is brimming with little gems and surprises: plaice 
fishing huts on pontoons overlooking the ocean that are 
typically of the Charente region, white cliffs, channels, 
marshlands, parks and unmissable viewpoints over the ports 
and islands.

Events all year round!

International Film Festival: 29th June to 8th July 2018

Francofolies de La Rochelle: 11th to 15th July 2018

 Festival de la Fiction TV: 12th to 16th September 2018

Grand Pavois La Rochelle: 27th September to 1st October 2018

Festival International du Film d’Aventure : 

12th to 18th November 2018

La Rochelle Marathon: 25th November 2018

Nature et littoral

A vélo ou à pied, la ville se vit aussi au gré de ses nom-
breuses 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 singuliè-
rement 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. 

Produits clés en main ou offres
de partenaire à la carte, 
ce guide vous présente un large panel d’idées et 
de prestations pour un séjour en groupe réussi au 
cœur de la cité.

Ready to use products or tailored partner offers, this 
guide presents you with a wide range of ideas and services 
for a successful group trip to the heart of the city.
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Bénéficiez des conseils avisés et de 
l’expertise de terrain de notre équipe : 

Partenaire idéal pour organiser vos voyages de groupe, 
La Rochelle Tourisme vous accompagnera dans la réalisation 
de votre projet. Nous faisons de votre satisfaction une priorité 
et mettons tout en œuvre pour vous offrir une prestation 
adaptée à vos attentes, grâce à la conception de produits 
clés en main : visites guidées, excursions à la journée, séjours…

Fort de nos relations privilégiées avec les partenaires tou-
ristiques locaux, nous pouvons vous proposer un service 
de qualité et des tarifs négociés. Florian et Guillaume, 
spécialistes de la destination, ont dégoté pour vous des exclu-
sivités et ont tout testé : des activités incontournables aux 
prestations atypiques et insolites. Ils vous feront partager 
leur amour de La Rochelle, leurs expériences et surtout les 
secrets d’un voyage inoubliable dans notre belle cité maritime !

Benefit from our team’s advice and knowledge of the 
local area: 

La Rochelle Tourisme is your ideal partner for the organisation of 
group outings, helping you to make your travel project dreams 
a reality. Your satisfaction is our priority and we pull out all the 
stops to deliver a service adapted to your needs, as a result of 
specially-created off-the-shelf packages: guided tours, day 
trips, overnight stays...
As a result of our strong relationships with other local tourist 
service providers, we can offer you a quality service with the best 
negotiated prices. Experts in travel Florian and Guillaume have 
unearthed a series of exclusive experiences all tried and tested: 
unmissable activities that are both unusual and unique. They 
will share with you their love of La Rochelle, their experiences 
and above all the secrets of an unforgettable voyage within this 
beautiful nautical town.   
Florian: Originally from La Rochelle, he loves nothing more 
than cycling around the town, always in the hope of discovering 
new treasures. He is also passionate about sport and is the La 
Rochelle Padel Tennis king! His main strength: knowing how to 
uncover the very thing that will make your stay in La Rochelle 
unique in an instant!

Guillaume: As a true city-dweller, the old town and its cobbled 
streets hold no secrets for him. He is also a keen rugby player and 
supporter of local rugby team Atlantique Stade Rochelais. His 
main strength: pulling all of the strings in order to bring together 

a package that dazzles.

● Unmissable themed discoveries;
● The guarantee of respected timing;
● Qualified guide services throughout
 the trip;
● Easy transfers and travel.

Information and bookings :
Guillaume Maffre, Head of project:
+33 (0) 5 46 41 38 38 - groupes@larochelle-tourisme.com
From Monday to Friday, 9am to 6pm.

Produits clés en mains
Ready to go products

Durée
Duration

A pied
On foot

En bus
By bus

En bateau
By boat

A vélo
By bike

En calèche
In a horse-drawn
carriage

2h

Informations et réservations : 
Tél. 05 46 41 38 38

groupes@larochelle-tourisme.com

Du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

● Des thématiques de découvertes
 incontournables ;
● L’assurance d’un timing respecté ;
● Des prestations de guidage qualifié   
 tout au long du séjour ;
● Des déplacements et transferts facilités.

Florian : Rochelais d’origine, il aime se 
balader à vélo à travers l’agglomération 
rochelaise, toujours en quête de nou-
veaux trésors à découvrir. Il est aussi 
passionné de sport et est le roi du Padel 
Tennis à La Rochelle ! Son secret : il 
saura vous dénicher l’idée qui fera de 
votre séjour à La Rochelle, un instant 
unique !

Guillaume : Véritable citadin, la vielle 
ville et ses rues pavées n’ont plus de 
secret pour lui ! Il est aussi rugbyman et 
fervent supporter de l’équipe de rugby 
locale, l’Atlantique Stade Rochelais. 
Son secret : il détient toutes les ficelles 
pour vous concocter un produit sur-
mesure qui ne pourra que vous ravir !

Légendes Pictogrammes
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Visites guidées Guided tours
Des exclusivités La Rochelle Tourisme à ne pas manquer !
Exclusive La Rochelle Tourisme deals not to be missed!

Produits clés en main Ready to go products

Visites guidées Guided tours

l	 Du littoral à la vieille ville

En autocar, vous passerez au port de plaisance des 
Minimes, véritable forêt de mats où sont amarrés près 
de 4000 bateaux, puis vous longerez le front de mer 
par la Corniche. Vous passerez au retour par différents 
quartiers de La Rochelle pour finir votre visite à pied au 
cœur de la vieille ville. 

From the shore to the old town [360° Tours]

On the coach you’ll go past Les Minimes marina, a real 
forest of masts with almost 4,000 boats at their moorings, and 
you’ll then travel along the seafront via La Corniche. On the 
way back you’ll come through various districts of La Rochelle 
with a walking tour around the heart of the old town.

TARIFS / PRICES

Jusqu’à 25 pers. : 130 € TTC
De 26 à 40 pers. : 160 € TTC

Dimanches et jours fériés : 
Jusqu’à 25 pers. : 160 € TTC
De 26 à 40 pers. : 195 € TTC

Up to 25 people: 130 e  inc. VAT

From 26 to 40 people: 160 e  inc. VAT

Sundays and public holydays :

Up to 25 people: 160 e   inc. VAT

From 26 to 40 people: 195 e  inc. VAT

TARIFS / PRICES

Jusqu’à 25 pers. : 130 € TTC
De 26 à 40 pers. : 160 € TTC

Dimanches et jours fériés : 
Jusqu’à 25 pers. : 160 € TTC
De 26 à 40 pers. : 195 € TTC
Transport non inclus

Up to 25 people: 130 e  inc. VAT

From 26 to 40 people: 160 e  inc. VAT

Sundays and public holydays :

Up to 25 people: 160 e  inc. VAT

From 26 to 40 people: 195 e  inc. VAT 

Transport not included

l	 La Rochelle se dévoile

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... Aujourd’hui, 
l’animation des quais et des terrasses, les couleurs du 
marché et la quiétude des parcs à l’anglaise vous séduiront. 
Idéal pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer 
(1h en bus + 1h à pied)

La Rochelle revealed [Unmissable]

A stop in the centre of the old town and the Old Port 
through the great moments of La Rochelle, a free merchant 
city: the memory of Eleanor of Aquitaine, the escapades of 
Henri IV, Cardinal Richelieu’s siege of La Rochelle... Today, the 
activity on the quays and terraces, the colours of the market 
and the tranquillity of the landscaped parks will charm you.

2h 2h

L’incontournable La visite à 360 °



6

l	 Sur les pas d’un
 mousquetaire visite théâtralisée

TARIFS - Base 30 pers. minimum

PRICES - Minimum group of 30 people

11 e TTC /pers. 

11 e inc. VAT / person.

TARIFS / PRICES

1 calèche (26 pers. maximum) : 295 € TTC

2 calèche (50 pers. maximum) : 417 € TTC

Dimanches et jours fériés : 

1 calèche (26 pers. maximum) : 364 € TTC

2 calèche (50 pers. maximum) : 482 € TTC

1 horse-drawn carriage (maximum 26 people):
295 e  inc. VAT

2 horse-drawn carriages (maximum 50 people):
417 e  inc. VAT

Sundays and public holydays :

1 horse-drawn carriage (maximum 26 people):
364 e  inc. VAT

2 horse-drawn carriages (maximum 50 people):
482 e   inc. VAT

l	 La Rochelle au pas des
 chevaux

1h30

Entrez de plain-pied dans l’histoire de La Rochelle, cité 
millénaire maritime et fière de son indépendance. 
Tudieu! 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, personnage inventé pour l’occasion, se 
fera un plaisir de vous conter par le menu comment 
cette cité puissante traversa le temps. Mille grâces vous 
soient rendues de l’y suivre. Serviteur !

Départ : Tour Saint-Nicolas
Fin du circuit : Place de l’Hôtel de Ville 

The visit of the musketeer [Coastline]

Dramatised tour

Step right into the history of La Rochelle, an ancient maritime 
city that’s proud of its independence. Zounds! Who but one of 
His Eminence the Cardinal’s musketeers to escort you around 
this historic city? An accomplished swordsman who speaks 
the wonderful language of the 17th century, Philippe de
Rocca Bella, a specially-invented character with a menu 
of anecdotes, will be pleased to tell you the story of this 
powerful city through the ages. I pray ye, follow him. Servant!
Starting from: St. Nicholas Tower
Circuit ends at: Place de l’Hôtel de Ville

Au cœur des vieux quartiers, le pas des chevaux battant 
le pavé rythme cette visite qui vous mène des parcs 
et des jardins en bord de mer, jusque dans les rues à 
arcades. Puis 30 minutes de visite à pied dans le secteur 
piétonnier.

La Rochelle and the horses [Best Seller]

Through the old neighbourhoods, the sound of horses’ hooves 
on the cobblestones will give this tour its rhythm, leading you 
from the parks and gardens by the sea, to the arcade streets. 
Then 30 minutes to explore the pedestrian area on foot.

1h15

La Best-Seller La ludique
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l	 L’Echappée Bellel	 La Rochelle à vélo

TARIFS - Base 10 pers. minimum

                  (20 pers. maximum)

PRICES - Minimum group of 10 people

                     (maximum 20 people)

27 e TTC /pers. 
27 e inc. VAT / person.

TARIFS - Base 20 pers. minimum

PRICES - Minimum group of 20 people

10 e TTC /pers. 
 Accompagnement guide, location vélos (casque compris). 

10 e inc. VAT / person

Tour guide, bike hire (helmets included). 

2h 7h

Sillonnez les chemins à bicyclette et partez à la 
découverte du littoral rochelais ! En longeant le 
nord de mer, vous vous aventurerez dans les marais 
environnants d’où provenait le sel qui fit la richesse 
de notre cité. Au cours de votre escapade, laissez-
vous tenter par une savoureuse dégustation d’huîtres. 
Votre ostréiculteur se fera une joie de vous faire 
découvrir son activité ! 
Distance : 22 km (3h15 à vélo et 45 min de visite et 
dégustation)

The Great Escape [Sporting Activites]

Criss-cross the cycle routes by bike and discover the 
La Rochelle coastline! Travelling north along the coast you 
will adventure through the salty marshlands which gave rise 
to the town’s wealth. During your trip, be sure to make time 
to stop for some oyster-tasting. Your oyster farmer will be 
only too pleased to tell you about their trade! 

Distance: 22 km (3hrs 15 by cycle plus 45 minutes visit and 
tasting)

Partez à bicyclette à la découverte de La Rochelle et 
prenez le pouls de cette cité au riche passé maritime !
Traversez le Port de Plaisance et longez la côte à travers 
les parcs et jardins
Distance : 10 km

La Rochelle by bike [Escapes]

Get on a bike and discover La Rochelle, have your finger on 
the pulse in this town with a rich maritime history! 
You cross the marina and ride along the coast, through the 
parks.

Distance: 10 km

Produits clés en main Ready to go products

Visites guidées Guided tours

L’évasion iodée La sportive
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Pour vous accompagner dans la région, découvrir ses spécificités, son histoire et ses
légendes… La Rochelle Tourisme met à votre disposition des guides qualifiés et peut 
également vous proposer, selon vos besoins, des programmes sur mesure divers et variés, 
au départ de La Rochelle.

To accompany you in the region, discover its specificities, its history and its legends….
La Rochelle Tourisme provides you qualified guides and can also propose you various 
custom-made programs, according to your needs from La Rochelle. 

NB : An express coach stop is reserved especially for you in front of the Tourist 
Office : Quai de la Georgette 17000 La Rochelle

Vos contacts privilégiés Yours contacts : 

Florian Mercier et Guillaume Maffre
+33 (0)5 46 41 38 38
groupes@larochelle-tourisme.com

TARIFS / PRICES

FoRFAIT ½ jouRnée (4h MAxIMuM) : 220 € TTC

FoRFAIT 1 jouRnée (9h MAxIMuM) : 365 € TTC

DIMAnChes eT jouRs FéRIés : 

FoRFAIT ½ jouRnée (4h MAxIMuM) : 275 € TTC

FoRFAIT 1 jouRnée (9h MAxIMuM) : 460 € TTC

HAlF-dAy RATE (MAxIMUM 4 HoURS) : 220 €  InC. VAT

dAy RATE (MAxIMUM 9 HoURS) : 365 €   InC. VAT

SUndAyS And PUblIC HolydAyS :

HAlF-dAy RATE (MAxIMUM 4 HoURS) : 275 €   InC. VAT

dAy RATE (MAxIMUM 9 HoURS) : 460 €  InC. VAT

Guidage Guiding

2 Quai Georges Simenon - 17000 La Rochelle
www.larochelle-tourisme.com

LA ROCHELLE TOURISME LA ROCHELLE TOURISME 

Bon à savoir   

un arrêt minute pour les autocars vous 
est spécialement réservé devant l’Office 
de Tourisme : Quai de la Georgette
17000 La Rochelle

An express coach stop is reserved especially 
for you in front of the Tourist Office : 
Quai de la Georgette 17000 La Rochelle

Communauté d’agglomération
de La Rochelle



9

Nous vous proposons de personnaliser 

vos visites grâce à des thématiques : « Les 

hôtels particuliers du XVIIIème » ou bien 

« Histoire Rochelaise » : le vrai du faux, 

parcours Québec, histoire du Marché… et 

bien d’autres encore !

Mais aussi des conférences réalisées par des 

spécialistes : 
n Richard Cœur de Lion, un chevalier

parfait ?

n Le commerce triangulaire rochelais

n Auffredi, du fondateur au service des

pensions des armées

Merci de nous consulter afin d’obtenir la liste 

complète des prestations et thématiques 

possibles.

We can offer a personalised visit based on 

a choice of themes: “18th Century Hotels” 

or “La Rochelle History”: truths and myths, 

passage to Québec, history of the Market... 

and many more!

We also offer specialist lectures in the 

following subjects: 

n Richard the Lionheart, was he a perfect 

knight?

n The La Rochelle Atlantic slave trade

n Auffredi, founder of the military pension 

service

Please contact us for a full list of available 

themed events.

Offres partenaires à la carte Tailor-made partner offers

Guidage Guided service

l	 La Rochelle et
ses thématiques

Nos spécialistes vous content La Rochelle 
et ses secrets.

Themes of La Rochelle

Our specialists unveil La Rochelle and its 
secrets.

TARIFS / PRICES

220 € TTC / Intervention de 2h

220 €  inc. VAT / Activities lasting 2 hours
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La Rochelle heritage and way 
of life

TARIFS - Base 30 pers. minimum / PRICES - Minimum group of 30 people

65 € TTC / pers.

Le guide intervient uniquement lors de la visite guidée à pied de La Rochelle. Transport non compris entre les prestations.

l	 La Rochelle entre
patrimoine et art de vivre

65 € inc. VAT / person - The guide only speaks during the guided tour of La Rochelle. Transport between locations not included.

Meet your guide at the Greater La Rochelle Tourist 
Information Center

n	Guided tour of the historic centre of La Rochelle and its 
Old Port (Duration: 2 hours on foot)

Lunch close to the Old Port (drinks included)

n	Free-roaming visit of the Saint-Nicolas and Chaîne 
towers

Tasting experience of choice on the terrace of the 
Chaîne tower

n	Choice 1: Pineau and Cognac tasting

n	Choice 2: Oyster tasting

(Subject to availability of the terrace)

Accueil à l’Office de Tourisme de l’agglomération de 
La Rochelle par votre guide

n	Visite guidée du cœur historique de La Rochelle et son 
Vieux Port (Durée : 2h à pied)

Déjeuner à proximité du Vieux Port (boissons comprises)

n	Visite libre de la Tour Saint-Nicolas et de la Tour de la 
Chaîne

Dégustation au choix sur la terrasse de la Tour de la 
Chaîne

n	Choix 1 : dégustation de Pineau et Cognac.

n	Choix 2 : dégustation d’huîtres.
(sous réserve de la disponibilité de la terrasse)

La Rochelle 

Le concentré rochelais La Rochelle essential

NOUVEAUTé
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La Rochelle on land and on sea

TARIFS - Base 30 pers. minimum / PRICES - Minimum group of 30 people

45 € TTC / pers.

60 € TTC / pers. avec l’option « Dégustation de Pineau et Cognac ». 
Le guide intervient uniquement lors de la visite guidée à pied de La Rochelle et du Musée Maritime - Transport non 

compris entre les prestations.

l	 La Rochelle
entre terre et mer 

45 € inc. VAT / person
60 € inc. VAT / person with « Pineau and Cognac tasting or oyster tasting
The guide only speaks during the guided tour of La Rochelle and Maritime Museum - Transport between locations not included.

Meet your guide at the Greater La Rochelle Tourist 
Information Center

n	Guided tour of the historic centre of La Rochelle and its 
Old Port (Duration: 2 hours on foot)

Lunch close to the Old Port (drinks included)

n	Board at the Old Port of La Rochelle

n	Crossing from Vieux Port by solar-powered electric
boat* passing through the two famous towers of 
Saint-Nicolas and Chaîne.

* Boarding 15 minutes prior to departure - Available 
according to tide times.

n	Guided tour of the Maritime Museum

Pineau and Cognac tasting or oyster tasting (optional)

Accueil à l’Office de Tourisme de l’agglomération de 
La Rochelle par votre guide

n	Visite guidée du cœur historique de La Rochelle et son 
Vieux Port (Durée : 2h à pied)

Déjeuner à proximité du Vieux Port (boissons comprises)

n	Embarquement au Vieux Port de La Rochelle

n	Traversée du Vieux Port en bateau électro solaire* en 
passant entre les deux célèbres tours Saint-Nicolas et de 
la Chaîne. 

* Embarquement 15min avant le départ – Disponibilité 
selon les horaires de marée.

n	Visite guidée du Musée Maritime

Dégustation de Pineau et Cognac ou d’huîtres (en option)

Produits clés en main Ready to go products

Excursions à la journée Day trips

L’exploration du patrimoine maritime Exploring maritime heritage

NOUVEAUTé
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Unmissable La Rochelle

TARIFS - Base 30 pers. minimum / PRICES - Minimum group of 30 people

57 € TTC / pers.

Option audio-guide ou rencontre thématique à l’Aquarium La Rochelle : + 3 € TTC / pers. Gratuité chauffeur - Le guide intervient 

uniquement lors de la visite guidée en calèche et à pied de La Rochelle - Transport non compris entre les prestations..

l	 La Rochelle Incontournable

57 € inc. VAT / person - La Rochelle Aquarium : audio guides and themed options available : + 3 € inc. VAT / person. Free driver

The guide only speaks during the guided tour in horse-drawn carriage and on foot - Transport between locations not included.

Board at the Port de Plaisance des Minimes

n	Trip on a sea bus* which links the Port de Plaisance des 
Minimes marina to the Old Port (Vieux Port) of La Rochelle 
going past the famous towers (Duration: 20 minutes).

* Boarding 15 minutes prior to departure - Available 
according to tide times.

n	 Introduction on the landing stage by your tour guide

n	Guided tour of La Rochelle in a horse-drawn carriage
and on foot (duration: 1 and a half hours)

Lunch close to the Old Port (drinks included)

n	Trip to the La Rochelle Aquarium (Audio guides and
themed options available)

Embarquement au Port de Plaisance des Minimes

n	Promenade en bus de mer* qui relie le Port de Plaisance
des Minimes au Vieux Port de La Rochelle en passant par 
les célèbres tours (durée : 20 min)

* Embarquement 15min avant le départ – Disponibilité 
selon les horaires de marée.

n	Accueil au débarcadère par votre guide

n	Visite guidée en calèche et à pied de La Rochelle
(durée : 1h30)

Déjeuner à proximité du Vieux Port (boissons comprises)

n	Visite libre de l’Aquarium La Rochelle (option audio-
guide ou rencontre thématique possible)

La Rochelle 
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Produits clés en main Ready to go products

Excursions à la journée Day trips

La Rochelle from port to port

TARIFS - Base 35 pers. minimum / PRICES - Minimum group of 35 people

49 € TTC / pers.

Gratuité chauffeur - Le guide intervient uniquement lors de la visite guidée à pied de La Rochelle - Transport non compris 

entre les prestations.

l	 La Rochelle de port en port   

49 € inc. VAT / person
Free driver - The guide only speaks during the guided tour of La Rochelle on foot - Transport between locations not included.

Meet your guide at the Greater La Rochelle Tourist In-
formation Center.

n	Guided tour of the historic centre of La Rochelle and its 
Old Port (Duration: 2 hours on foot).

Lunch close to the Old Port (drinks included)

n	Board at the Old Port of La Rochelle

n	 Sea crossing* to discover the 1941 submarine base 
and the three ports of La Rochelle : Marina, fishing port, 
commercial port (duration : 1 hour and forty-five minutes)

* Boarding 20 minutes prior to departure - Available 
according to tide times.

Pineau tasting at the Old Port

Accueil à l’Office de Tourisme de l’agglomération de 
La Rochelle par votre guide

n Visite guidée du cœur historique de La Rochelle et son 
Vieux Port (Durée : 2h à pied).

Déjeuner à proximité du Vieux Port
(boissons comprises)

n	Embarquement au Vieux Port de La Rochelle

n	Croisière en mer* à la découverte de la base sous-
marine de 1941 et des trois ports de La Rochelle : 
Port de Plaisance, Port de Pêche et Port de Commerce 
(durée : 1h45)

*Embarquement 20 minutes avant le départ
 Disponibilité selon les horaires des marées

Dégustation de Pineau sur le Vieux Port 

L’insolite Unusual
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La Rochelle by the sea

TARIFS - Base 15 pers. minimum / PRICES - Minimum group of 30 people

73 € TTC / pers.

Option audio-guide ou rencontre thématique à l’Aquarium La Rochelle : + 3 € TTC / pers. 

Transport non compris entre les prestations.

l	 La Rochelle par la mer

73 € inc. VAT / person

La Rochelle Aquarium : audio guides and themed options available : + 3 € inc. VAT / person. 

Transport between locations not included.

Meeting at the Aquarium La Rochelle

n	Trip to the La Rochelle Aquarium (Audio guides and
themed options available).

Lunch close to the Old Port (drinks included)

n	 Introduction at the Bout Blanc embankment by your 
tour guide

n	Voyage with commentary by sea kayak (duration :
2 hours)
Option to extend to 3 hours available on request

Rendez-vous à l’Aquarium La Rochelle

n	Visite libre de l’Aquarium La Rochelle (option audio-
guide ou rencontre thématique possible)

Déjeuner à proximité du Vieux Port (boissons comprises)

n	Accueil à la digue du Bout Blanc par votre guide

n	Balade commentée en kayak de mer (durée : 2h)
Option 3h possible

La Rochelle 

L’échappée iodée Perfect Escape
NOUVEAUTé
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Produits clés en main Ready to go products

Excursions à la journée Day trips

La Rochelle – Fort Boyard

TARIFS - Base 30 pers. minimum / PRICES - Minimum group of 30 people

48 € TTC / pers. (sauf juillet et août : nous consulter)

Gratuité chauffeur - Le guide intervient uniquement lors de la visite guidée à pied de La Rochelle - Transport non compris 

entre les prestations.

l	 La Rochelle – Fort Boyard   

48 € inc. VAT / person(except July and August : contact us)
Free driver - The guide only speaks during the guided tour of La Rochelle on foot - Transport between locations not included.

Meet your guide at the Greater La Rochelle Tourist 
Information Center.

n	Guided tour of the historic centre of La Rochelle and its 
Old Port (Duration: 2 hours on foot).

Lunch close to the Old Port (drinks included)

n	Board at the Old Port of La Rochelle

n	Sea cruise* to Fort Boyard (duration : 1 and half hours)

* Boarding 20 minutes prior to departure - No stopover

Accueil à l’Office de Tourisme de l’agglomération de 
La Rochelle par votre guide

n Visite guidée du cœur historique de La Rochelle et son 
Vieux Port (Durée : 2h à pied).

Déjeuner à proximité du Vieux Port
(boissons comprises)

n	Embarquement au Vieux Port de La Rochelle

n	Croisière en mer* vers Fort Boyard (durée : 1h30)

* Embarquement 20 minutes avant le départ - Sans escale

L’incontournable Unmissable
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The Mysteries of the Fort 

TARIFS - Base 15 pers. minimum / PRICES - Minimum group of 15 people 

78 € TTC / pers. (sauf juillet et août : nous consulter)

Gratuité chauffeur - Transport non compris entre les prestations..

l	 Les mystères du Fort

78 € inc. VAT / person (except July and August : contact us). 

Free driver - Transport between locations not included.

Meeting at the La Rochelle Escape Game

n	Escape Game « Escape the Fort-Boyard.

Lunch close to the Old Port (drinks included)

n	Board at the Old Port of La Rochelle

n	Sea cruise* to Fort Boyard (duration : 1 and half 
hours)
* Boarding 20 minutes prior to departure - No stopover

Pineau tasting at the Old Port

Rendez-vous à l’Escape Game de La Rochelle

n	Escape Game « L’évasion du Fort-Boyard »

Déjeuner à proximité du Vieux Port (boissons comprises)

n	Embarquement au Vieux Port 

n	Croisière en mer* vers Fort Boyard (durée : 1h30)
* Embarquement 20 minutes avant le départ. 
Sans escale

Dégustation de Pineau sur le Vieux Port

L’exclusivité La Rochelle Tourisme La Rochelle Tourisme Exclusive

La Rochelle

NOUVEAUTé
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Produits clés en main Ready to go products

Excursions à la journée Day trips

Ré la Blanche
(leaving from La Rochelle)

TARIFS - Base 30 pers. minimum / PRICES - Minimum group of 30 people

42 € TTC / pers. 
52 € TTC / pers. avec l’option « Visite d’un établissement ostréicole et dégustation »

45 € TTC / pers. avec l’option « Visite de l’Ecomusée des Marais Salants »

Gratuité chauffeur – Guide à la journée - Transport entre les prestations et le péage de l’Île de Ré non compris.

l	 Ré la Blanche
(au départ de La Rochelle)

42 € inc. VAT / person
52 €  inc. VAT / person with the option « Visit an oyster farming establishment with tasting »
45 €  inc. VAT / person with the option « Trip to the Ecomusée des Marais Salants »
Free driver – Tour guide for the day – Transport between locations and Ile de Ré bridge toll not included.

Meet your guide at the Greater La Rochelle Tourist 
Information Center.

n	Guided tour of the historic centre of La Rochelle and its 
Old Port (Duration: 1 and a half hours).

Leave for the Ile de Ré

n	Commentary on the bus: following on from the bridge, 
vineyards and villages you will find: Rivedoux, Sainte-
Marie de Ré, the port of Saint-Martin de Ré, the island’s 
capital and the Citadelle Vauban classified as a UNESCO 
World Heritage Site.

Lunch on the Ile de Ré (drinks included)

n	Next part of the commentary on the bus: Ars en Ré and 
stop at the Phare des Baleines lighthouse

n	Retourn to La Rochelle

La Rochelle, les îles et alentours
La Rochelle: the islands and surrounding areas

La sur mesure Bespoke

Accueil à l’Office de Tourisme de l’agglomération de 
La Rochelle par votre guide

n Visite guidée du cœur historique de La Rochelle et son 
Vieux Port (Durée : 1h30 à pied).

															

Départ pour l’Île de Ré

n	Visite commentée dans le bus : après le pont, plages,
vignobles et villages se succèdent : Rivedoux, Sainte-Marie 
de Ré, le port de Saint-Martin de Ré, capitale de l’île et 
la citadelle de Vauban inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Déjeuner sur l’Île de Ré (boissons comprises)

n	Suite de la visite commentée dans le bus : Ars en Ré et 
arrêt au Phare des Baleines.

n	Retour à La Rochelle

n	OPTION

n	OPTION

Visite d’un établissement ostréicole et dégustation

Visite de l’Ecomusée des Marais Salants

n	OPTIONAL Visit an oyster farming establishment with tasting

n	OPTIONAL Trip to the Ecomusée des Marais Salants
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Produits clés en main Ready to go products

Excursions à la journée Day trips

Ré la Douce (leaving from La Rochelle)

TARIFS - Base 30 pers. minimum / PRICES - Minimum group of 30 people

70 € TTC / pers.

Gratuité chauffeur - Guide à la journée - Transport entre les prestations et le péage de l’Île de Ré non compris.

l	 Ré la Douce

70 € inc. VAT / person
Free driver – Tour guide for the day – Transport between locations and Ile de Ré bridge toll not included.

Meet your guide at the Greater La Rochelle Tourist 
Information Center

n	Leave for the Ile de Ré

n	Commentary on the bus: following on from the bridge, 
vineyards and villages you will find: Rivedoux, Sainte-
Marie de Ré, the port of Saint-Martin de Ré, the island’s 
capital and the Citadelle Vauban classified as a UNESCO 
World Heritage Site.

n	Visit an oyster farming establishment with tasting
(optional)

n	Guided tour of Saint Martin de Ré on foot

Lunch on the Ile de Ré (drinks included)

n	Narrated visit by cycle from Saint Martin de Ré to 
Couarde-sur-Mer, followed by the return to Saint 
Martin de Ré along the sea front.

Oyster or Prawn tasting accompanied by a glass of 
Muscadet

n	Retourn to La Rochelle

Accueil à l’Office de Tourisme de l’agglomération de 
La Rochelle par votre guide

n	Départ pour l’Île de Ré

n	Visite commentée dans le bus : après le pont, plages, 
vignobles et villages se succèdent : Rivedoux, Sainte-Marie 
de Ré, le port de Saint-Martin de Ré, capitale de l’île et 
la citadelle de Vauban inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

n	Visite guidée de Saint Martin de Ré

Déjeuner sur l’Île de Ré (boissons comprises)

n	Suite de la visite commentée à vélo depuis Saint Martin
de Ré jusqu’à la Couarde-sur-Mer, puis retour à Saint 
Martin de Ré en longeant le bord de mer.

Dégustation d’huître ou de crevettes accompagnée d’un 
verre de Muscadet

n	Retour à La Rochelle

La Rochelle

La vie à la rhétaise The Ré way of life

NOUVEAUTé
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TARIFS - Base 30 pers. minimum / PRICES - Minimum group of 30 people

À partir de 185 € TTC / pers. en chambre double catégorie 2**. Pour un hébergement en 3*** 
ou 4 ****, merci de nous consulter. 

Gratuité 1 chauffeur - Guide à la journée JOUR 2. Taxe de séjour, transport entre les prestations et le péage du pont 
de l’île de Ré non compris.

From 185 € inc. VAT / person in 2-star double room.
For a 3-star or 4-star establishment, please contact us.
1 free driver - Tour guide for the day on DAY  2. Tourist tax, transport between locations and Ile de Ré bridge toll not included.

l	La Rochelle / Ile de Ré

jouR 1 :  LA RoCheLLe

Embarquement au Port de Plaisance des Minimes

n	Promenade en bus de mer* qui relie le Port de Plaisance 
des Minimes au Vieux Port de La Rochelle en passant par les 
célèbres tours (Durée : 20 min.)
* Embarquement 15 minutes avant le départ - Disponibilité 
selon les horaires de marée.

n	Visite guidée du cœur historique de La Rochelle et son 
Vieux Port (Durée : 2h à pied)

Déjeuner à proximité du Vieux Port (boissons comprises)

n	Visite de l’Aquarium de La Rochelle

Temps libre . Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

2 jours / 1 nuit 2 days / 1 night 

Courts séjours Short stays

jouR 2 : ILe De Ré

Départ de l’hôtel avec le guide vers l’île de Ré

n	Visite d’un établissement ostréicole et dégustation

n	Visite commentée dans le bus : après le pont, plages,
vignobles et villages se succèdent : Rivedoux, Sainte-Marie 
de Ré, le port de Saint-Martin de Ré, capitale de l’Île et 
la citadelle de Vauban inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

n	Suite de la visite commentée dans le bus.

Déjeuner sur l’Île de Ré (boissons comprises)

n	Suite de la visite commentée dans le bus : Ars en Ré et 
arrêt au Phare des Baleines

n	Retour à La Rochelle
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DAy 1: LA ROChELLE

Board at the Port de Plaisance des Minimes

n	 Trip on a sea bus* which links the Port de Plaisance des 
Minimes marina to the Old Port (Vieux Port) of La Rochelle, 
going past the famous towers (Duration: 20 minutes.)
* Boarding 15 minutes prior to departure - Available 
according to tide times.

n	 Guided Tour of the historic centre of La Rochelle and its 
Old Port (Duration : 2 hours on foot)

Lunch close to the Old Port (drinks included)

n	 Trip to the La Rochelle Aquarium

Free time - Stay in a hotel - Dinner and overnight stay.

DAy 2 : ILE DE Ré

Leave the hotel with the guide for the Ile de Ré

n	 Visit an oyster farming establishment with tasting

n	 Commentary on the bus: following on from the bridge, 
vineyards and villages you will find: Rivedoux, Sainte-
Marie de Ré, the port of Saint-Martin de Ré, the island’s 
capital and the Citadelle Vauban classified as a UNESCO 
World Heritage Site.

n	 Next part of the commentary on the bus

Lunch on the Ile de Ré (drinks included)

n	 Next part of the commentary on the bus: Ars en Ré and 
stop at the Phare des Baleines lighthouse.

n	 Return to La Rochelle

Offres à la carte, voir page 31.
Tailored offers, see page 31.

Produits clés en main Ready to go products

Courts séjours Short stays

Véritable porte ouverte sur l’Atlantique, La Rochelle vous entraine à la découverte de ses îles et des multiples 
facettes qu’offre la Charente-Maritime. Coups de cœurs garantis !

A true open door to the Atlantic, La Rochelle is the perfect starting point for the exploration of its islands and the 
many facets of the Charente-Maritime department. There is something for everyone!

A true open door to the Atlantic, La Rochelle is the 
perfect starting point for the exploration of its islands and 
the many facets of the Charente-Maritime department. 
There is something for everyone!

La Rochelle / Île de Ré
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TARIFS - Base 30 pers. minimum / PRICES - Minimum group of 30 people

À partir de 316 € TTC / pers. en chambre double catégorie 2**
Pour un hébergement en 3*** ou 4 ****, merci de nous consulter.

Gratuité 1 chauffeur - Guide à la journée JOUR 2. Taxe de séjour, transport entre les prestations ett le péage de l’Île de 
Ré non compris.

From 316 € inc. VAT / person in 2-star double bedroom
For a 3-star or 4-star establishment, please contact us.
1 free driver - Tour guide for the day on DAY 2. Tourist tax, transport between locations and Ile de Ré bridge toll not included.

jouR 1 :  LA RoCheLLe

Accueil à l’Office de Tourisme de l’agglomération de 
La Rochelle par votre guide

n	Visite guidée du cœur historique de La Rochelle et son 
Vieux Port (Durée : 2h à pied)

Déjeuner à proximité du Vieux Port (boissons comprises)

n	Visite libre de l’Aquarium

Temps libre. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

jouR 2 :  ÎLe De Ré

Départ de l’hôtel avec le guide vers l’Île de Ré

n	Visite d’un établissement ostréicole et dégustation

n	Visite commentée dans le bus : après le pont, plages,
vignobles et villages se succèdent : Rivedoux, Sainte-Marie 
de Ré, le port de Saint-Martin de Ré, capitale de l’Île et 
la citadelle de Vauban inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

n	Suite de la visite commentée dans le bus.

3 jours / 2 nuits 3 days / 2 nights 

Déjeuner sur l’île de Ré (boissons comprises)

n	Suite de la visite commentée dans le bus : Ars en Ré et 
arrêt au Phare des Baleines

Retour à La Rochelle – Dîner et nuit.

jouR 3 : MARAIs PoITeVIn

Départ pour le Marais Poitevin

n	Visite guidée de la Maison des Marais Mouillés

Déjeuner de spécialités Maraichines (boissons comprises)

n	Promenade en « Plate », embarcation traditionnelle, au 
cœur d’un labyrinthe de verdure.

Retour à La Rochelle.

l	La Rochelle, Île de Ré et Marais Poitevin
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DAy 1: LA ROChELLE

Meet your guide at the Greater La Rochelle Tourist 
Information Center

n	 Guided tour of the historic centre of La Rochelle and
its Old Port (Duration: 2 hours on foot)

Lunch close to the Old Port (drinks included)

n	Trip to the Aquarium

n	Free time

Stay in a hotel. Dinner and overnight stay.

DAy 2: ILE DE Ré

Leave the hotel with the guide for the Ile de Ré

n	Visit an oyster farming establishment with tasting.

n	 Commentary on the bus: following on from the 
bridge, vineyards and villages you will find: Rivedoux, 
Sainte-Marie de Ré, the port of Saint-Martin de Ré, 
the island’s capital and the Citadelle Vauban classified 
as a UNESCO World Heritage Site.

n	Next part of the commentary on the bus

Lunch on the Ile de Ré (drinks included)

n	Next part of the commentary on the bus: Ars en Ré and 
stop at the Phare des Baleines lighthouse.

Return to La Rochelle. Dinner and overnight stay.

DAy 3: POITEVIN MARShES

Set off for the Poitevin Marshes

n	Guided tour of the Maison des Marais Mouillés

Lunch with specialities of the Marshes (drinks included)

n	Excursion in a « Plate », a traditional craft, in the 
heart of a maze of lush greenery.

Return to La Rochelle

Offres à la carte, voir page 31.
Tailored offers, see page 31.

Produits clés en main Ready to go products

Courts séjours Short stays

La Rochelle / Île de Ré and Marais Poitevin
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TARIFS - Base 30 pers. minimum / PRICES - Minimum group of 30 people

À partir de 962 € TTC / pers. en chambre double catégorie 3**

Gratuité 1 chauffeur – Guide à la journée Jour N°3, 5 et 7 / ½ journée Jour N°4 / 2h Jour N°2 
Taxe de séjours, transport entre les prestations et le péage de l’Île de Ré non compris.

From 962 € inc. VAT / person in 3-star double room
1 free driver – Tour guide for the day on DAY 3, 5, 7 / half a day : DAY 4 / 2 hours : DAY 2. Tourist tax, transport between 
locations and Ile de Ré bridge toll not inclued.

jouR 1 :  ARRIVee

Installation à votre hôtel*** suivi d’un apéritif d’accueil

n	Dîner à proximité du Vieux Port (boissons comprises)

Nuit à l’hôtel

jouR 2 :  LA RoCheLLe

Accueil à l’Office de Tourisme de l’agglomération de 
La Rochelle par votre guide

n	Visite guidée du cœur historique de La Rochelle et son 
Vieux Port (durée : 2h à pied)

Déjeuner à proximité du Vieux Port (boissons comprises)

n	Visite libre de l’Aquarium La Rochelle

Temps libre - Dîner et nuit..

8 jours / 7 nuits 8 days / 7 nights 

jouR 3 : ILe De Re

Départ de l’hôtel avec le guide vers l’Île de Ré

n	Visite d’un établissement ostréicole et dégustation

n	Visite commentée dans le bus : après le pont, plages, 
vignobles et villages se succèdent : Rivedoux, Sainte-Marie 
de Ré, le port de Saint-Martin de Ré, capitale de l’Île et 
la citadelle de Vauban inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

n	Suite de la visite commentée dans le bus.

Déjeuner sur l’île de Ré (boissons comprises)

n	Suite de la visite commentée dans le bus : Ars en Ré et 
arrêt au Phare des Baleines

Retour à La Rochelle - Dîner et nuit.

l	Saveurs et richesses de Charente Maritime
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jouR 4 :  LA RoCheLLe A VeLo

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de l’agglomération 
de La Rochelle avec votre guide

n	Visite du littoral rochelais à vélo : découverte d’un éventail
de paysages naturels préservé et d’une patrimoine historique 
et maritime exceptionnel. La visite peut être agrémentée 
d’une dégustation d’huîtres (durée : une matinée)

Déjeuner à proximité du Vieux Port (boissons comprises)

n	Temps libre

n	 Visite et dégustation de Cognac au Château de la
Péraudière : découvrez la Maison de Cognac et Pineaux des 
Charentes Normandin-Mercier et ses coulisses.

Retour à La Rochelle - Dîner et nuit.

jouR 5 :  RoCheFoRT eT L’heRMIone

Départ de l’hôtel avec votre guide vers Rochefort

n	Déjeuner à Rochefort (boissons comprises)

n	Visite guidée de l’Hermione

n	Visite commentée de la Corderie Royale

Retour à La Rochelle – Dîner au restaurant le Bar André 
et nuit.

jouR 6 :  FoRT BoYARD eT L’ÎLe D’AIx

Embarquement au Vieux Port 

n	Croisière en mer* vers Fort Boyard et escale sur l’Île d’Aix
* Embarquement 20 minutes avant le départ - Disponibilité 
selon les horaires de marée.

Déjeuner sur l’Île d’Aix

n	Temps libre sur l’Île d’Aix : un micro territoire classé site 
naturel remarquable.

Retour en bateau à La Rochelle – Dîner et nuit.

jouR 7 :  MARAIs PoITeVIn

Départ pour le Marais Poitevin avec votre guide

n	Visite guidée de la Maison des Marais Mouillés

Déjeuner de spécialités Maraichines (boissons comprises)

n	Promenade en « Plate », embarcation traditionnelle, au 
cœur d’un labyrinthe de verdure.

Retour à La Rochelle – Dîner et nuit.

jouR 8 :  DePART

Offres à la carte, voir page 31.
Tailored offers, see page 31.

Produits clés en main Ready to go products

Courts séjours Short stays



DAy 1:ARRIVAL

hotel check-in*** followed by welcome aperitif

n	Dinner close to the Old Port (drinks included)

Overnight stay.

DAy 2: LA ROChELLE

Meet your guide at the Greater La Rochelle Tourist 
Information Center

n	Guided Tour of the historic centre of La Rochelle and 
its Old Port (Duration : 2 hours on foot)

Lunch on the Ile de Ré (drinks included)

n	Trip to the La Rochelle Aquarium

Free time - Dinner and overnight stay

DAy 3: ILE DE RE

Leave the hotel with the guide for the Ile de Ré

n	Visit an oyster farming establishment with tasting

n	 Commentary on the bus: following on from the 
bridge, vineyards and villages you will find: Rivedoux, 
Sainte-Marie de Ré, the port of Saint-Martin de Ré, 
the island’s capital and the Citadelle Vauban classified 
as a UNESCO World Heritage Site.

n	Next part of the commentary on the bus

Lunch on the Ile de Ré (drinks included)

n	Next part of the commentary on the bus: Ars en Ré 
and stop at the Phare des Baleines lighthouse.

Return to La Rochelle - Dinner and overnight stay

DAy 4: LA ROChELLE By BIKE

Meet your guide at the Greater La Rochelle Tourist 
Information Center

n	 Trip along the La Rochelle coastline by bike:
discover a world of unspoilt natural countryside and 
a unique and historic maritime heritage. This trip can 
be upgraded with an oyster-tasting session (duration: 
morning)

Lunch close to the Old Port (drinks included)

n	Free time

n	 Visit with Cognac tasting at the Château de la
Péraudière: discover the Normandin-Mercier Maison 
de Cognac et Pineaux of Charentes and its cellars.

Return to La Rochelle - Dinner and overnight stay

DAy 5: ROChEFORT AND ThE hERMIONE

Leave the hotel with your guide for Rochefort

n	Guided tour of the Hermione

Lunch in Rochefort (drinks included)

n Guided tour of the Corderie Royale

Return to La Rochelle - Dinner at the Bar André and 
overnight stay

DAy 6: FORT BOyARD AND ÎLE D’AIX

Board at the Old Port of La Rochelle

n	Sea cruise* to Fort Boyard and Ile d’Aix.

* Boarding 20 minutes prior to departure - Available 
according to tide times.

Lunch on the Île d’Aix

n	Free time on the Île d’Aix

Return to La Rochelle - Dinner and overnight stay

DAy 7: POITEVIN MARShES

Set off for the Poitevin Marshes

n	Guided tour of the Maison des Marais Mouillés.

Lunch with specialities of the Marshes (drinks included)

n	 Excursion in a « Plate », a traditional craft, in the 
heart of a maze of lush greenery.

Return to La Rochelle - Dinner and overnight stay

DAy 8: DEPARTURE 

Flavours and Riches of Charente Maritime

Produits clés en main Ready to go products

Courts séjours Short stays
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Offres à la carte, voir page 31.
Tailored offers, see page 31.
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Scolaires et parascolaires Schools and  extracurricular trips



Bon à savoir   

29

The five senses

The city with all senses...

Tour through the city where children’s five senses are called 
upon: touching stone or slate, looking at the gargoyles, 
smelling the vegetables, the seaweed, listening to the 
sounds of the port and tasting salt and sugar.

Cycle 1 and 2 - Maternelle (Grande section) / CP (Educational 
briefcase)

From houses from the Middle Ages to private mansions 
from the Renaissance...

From the major landmarks in the history of La Rochelle, 
discover the different types of houses you can see in the 
streets of our city today ...

Cycle 3 and collège - CM1/ CM2
Duration: 1 and a half hours on foot
(Educational material provided on request)

Scolaires et parascolaires Schools and  extracurricular trips

l	Les 5 sens

La ville dans tous les sens…

Parcours dans la ville ou 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 - Maternelle (Grande section) / CP
(Malette pédagogique)

Des maisons du Moyen-Âge aux hôtels particuliers 
de la Renaissance…

A 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…

Cycle 3 et collège - CM1/ CM2
Durée : 1h30 à pied
(Support pédagogique remis sur demande)

Découvrir le monde… Discover the world...
Devenir autonome, s’approprier connaissances et compétences
Become independent, take on knowledge and skills

l	Découvrez l’architecture
de La Rochelle

Explore the architecture
of La Rochelle

Produits clés en main Ready to go products

Scolaires et parascolaires Schools and extracurricular trips

Approved by the education authority 

Children discover the sea and its vocabulary!

This visit is mainly based on the observation of marine 
elements (lighthouse, locks, ships...) and a fun search for 
representations of the sea in the architecture of the city.

Cycle 1 and 2 - Maternelle to CE1
Possibility of using the electric boat (with a supplement).

Validé inspection académique
Les enfants découvrent la mer et son vocabulaire !

Cette visite est basée essentiellement sur l’observation 
des éléments marins (phare, écluses, bateaux,…) et sur 
une recherche ludique des représentations de la mer dans 
l’architecture de la ville.

Cycle 1 et 2 - Maternelle à CE1
Possibilité d’utiliser le passeur électrique (avec supplément).

l	Le petit marin The little sailor

En fonction du programme scolaire, nous pouvons concevoir un 
produit sur mesure répondant à vos attentes pédagogiques. 

During school term time we can create a bespoke offering which 
meets the educational needs of the curriculum

validé par

l’inspection

académique
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The life of Aimé Benjamin Fleuriau, a merchant 
ship-owner in the 18th century.

Discover the daily life, the environment and the lifestyle of 
a merchant ship-owner in La Rochelle.

Cycle 3 and collège - CE2/ CM1 / CM2
1 and a half hours - Tour in the city finishing at the Musée 
du Nouveau Monde (except Tuesdays).
(Educational material provided on request)

Triangular trade and slave trade in the 18th century
Revisit the memory of the trade exchanges that made the 
city wealthy in the eighteenth century.

Cycle 3 and collège - 6 e/5 e/4 e/3 e
Tour in the city finishing at the Musée du Nouveau Monde 
(except Tuesdays).
(Educational material provided on request))

Approved by the education authority 

La Rochelle, from the Middle Ages to the modern day...

Set sail for a journey through history, through the archi-
tecture and famous people of La Rochelle (Eleanor of 
Aquitaine, Henri IV, Richelieu...)..
Cycle 3 collège and lycée - all classes.
(Educational material on request)

Approved by the education authority 
1st stop: visit the Chef-de-Baie fishing port and its mo-
dern facilities suitable for sorting, selling, packaging and 
shipping fish throughout Europe.

2nd stop: discovery of the La Pallice commercial port, 6th 

largest sea port in France.

Cycle 3 collège and lycée - all classes.
Duration: 2 hours 
Bring warm clothes and closed-toe shoes. 
Trip conducted with the group’s coach equipped with a 
microphone. 
Prior authorisation from the commercial port compulsory

La vie d’Aimé Benjamin Fleuriau, négociant armateur 
au XVIIIème siècle

Découvrez la vie quotidienne, l’environnement et le cadre 
de vie d’un négociant armateur de La Rochelle.

Cycle 3 et collège - CE2/ CM1 / CM2
1h30 - Parcours dans la ville se terminant au Musée du 
Nouveau Monde (sauf le mardi).
(Support pédagogique remis sur demande) 

Le commerce triangulaire et la traite au XVIIIème

Entrez dans le souvenir de ce commerce d’échanges qui 
a fait la richesse de la ville au XVIIIème siècle.

Cycle 3 et collège - 6 e/5 e/4 e/3 e

Parcours dans la ville se terminant au Musée du Nouveau 
Monde (sauf le mardi).
(Support pédagogique remis sur demande)

Validé inspection académique
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 collège et lycée - Toutes classes.
(Support pédagogique sur demande)

Validé inspection académique

1ère 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) 
2ème étape :	découverte du Port de Commerce de La 
Pallice, 6ème Grand Port Maritime de France (durée : 1h)

Cycle 3 collège et lycée - Toutes classes.
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 du port de commerce obligatoire.

l	Mémoires rochelaises Memories of La Rochelle

l	Observons la ville Look at the city

l	Ports de pêche
 et de commerce

Fishing and
commercial ports

TARIFS - Base 1 classe 35 élèves maximum - PRICES - based on 1 class, maximum of 35 pupils

Forfait : 115 e TTC (en semaine) - 145 e TTC (le dimanche)
Durée des visites : 1h30 à pied. Seule la prestation ports de pêche et de commerce a une durée de 2h

115 € inc. VAT (during the week) - 145 € inc. VAT (Sundays)
Duration 1 and a half hours on foot - Only the fishing and commercial ports service lasts 2 hours.

Produits clés en main Ready to go products

Scolaires et parascolaires Schools and extracurricular trips

EXCLUSIVITé
EXCLUSIVE
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Offres partenaires
Partner offers

Guided tours, tourist sites and museums, 
activities, accommodation, restaurants.. 
View the list of partners in our area with 
particular offers for groups and create 
a complete itinerary around a theme of 
your choice.

Guidage, sites de visite et musées, activités, 
hébergements, restaurants... Retrouvez la liste 
des partenaires de notre territoire proposant des 
offres particulières pour les voyageurs en groupes 
et composez un programme complet autour de la 
thématique de votre choix.

OFFRES PARTENAIRES oFFRES PARTEnAIRES

Pourquoi faire appel à l’équipe 

d’experts de La Rochelle Tourisme ? 

- 1 / Gagner du temps dans la réalisation

 de votre projet

- 2 / Bénéficier d’exclusivités dénichées

 juste pour vous

- 3 / Profiter des conseils avisés et de leur

 expertise du terrain

Tél. 05 46 41 38 38

groupes@larochelle-tourisme.com

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Why not give the experts at 
La Rochelle Tourisme a call?

- 1 / Save time in organising your trip

- 2 / Benefit from exclusive offers tailored
 to your needs

- 3 / Get expert advice and knowledge on
 the local area

+ 33 (0)5 46 41 38 38
groupes@larochelle-tourisme.com
From Monday to Friday, 9am to 6pm



32

Sites de visites / activités
Sites to visit and acivities

BunKeR De LA RoCheLLe	
Visitez 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, il est à présent ouvert ! Une visite dans un site décoré de fresques marines restées 
miraculeusement intact depuis 70 ans qui vous plongera dans un univers d’Histoire et 
d’émotions. Sur un parcours de 280m² d’authenticité, découvrez l’Histoire de La Rochelle 
de 1939 à 1945. Fermé en janvier.

Discover the incredible Bunker, the headquarters of the Admiral and the U-Boot Commanders 
during the Second World War. Built right in the centre of town in complete secrecy in 1941, 
this facility is now open to the public! Tour of maritime frescos miraculously preserved over 
70 years depict an evocative history captivating visitors to the site. Discover La Rochelle’s 
history between 1939 and 1945 in an historically recreated area spanning 280m². Closed 
in January.

AQuARIuM LA RoCheLLe	
L’Aquarium La Rochelle accueille tous les groupes à partir de 20 personnes. Découvrez 
le monde marin en plongeant dans les mers et océans du monde, à travers une visite 
d’environ 1h30 à 2h (audioguide sur demande). Nous vous proposons d’agrémenter cette 
visite par des rencontres thématiques au choix : 

- A la découverte des tortues marines sur les côtes atlantiques
- Requins entre mythe et réalité
- Les coulisses de l’Aquarium 

The Aquarium La Rochelle welcomes groups of 20 people or more.  Discover marine life and the 
waters and oceans of the world, by means of a tour lasting around 1.5 to 2 hours (audio guide 
available on request). This tour can be upgraded with a themed experience of your choice: 

- Atlantic coast sea turtle discovery experience
- Sharks from legend to reality
- Aquarium behind the scenes 

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 42 52 89
bunkerlarochelle@orange.fr

8 rue des Dames - 17000 LA ROCHELLE
www.bunkerlarochelle.com

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 34 00 00
reservation@aquarium-larochelle.com

Quai Louis Prunier- BP4 - 17002 LA ROCHELLE CEDEX 1
www.aquarium-larochelle.com

1

l	CULTURE ET PATRIMOINE  CULTURE AND HERITAGE

2
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Offres partenaires Partner offers

Sites de visites et Activités Sites to visit and activities

ChATeAu De BuZAY	
Construit aux environs de 1770, le Château de Buzay témoigne de l’art de vivre que 
connut La Rochelle lorsque les liens privilégiés s’établirent entre son port et les colonies 
du Nouveau Monde. Les jardins à la Française abritent une nature, tantôt domptée, 
tantôt spontanée, qui enserre le château comme un écrin. Traversant les époques, Buzay 
est une demeure « vivante », dont la visite vous permettra de pénétrer dans l’intimité 
d’une famille qui l’habite depuis sa construction.

Built in around 1770, the Château de Buzay is testament to the way of life in La Rochelle at the 
time that the privileged links between its port and the New World colonies were established. 
Gardens in the French style exude a natural beauty, sometimes tamed, sometimes wild, 
which tightly surround the château. Throughout the ages, Buzay has been a “lively” dwelling, 
a visit to which allows the visitor to experience a sneak peak into the lives of the families that 
have lived there since its construction.

CoGnAC eT PIneAu noRMAnDIn-MeRCIeR	
Initiez-vous aux secrets d’élaboration du prestigieux Cognac Normandin-Mercier, mai-
son 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 
petit-déjeuner gourmand, une pause déjeuner ou encore cocktail dinatoire.

Learn about the secrets of the prestigious Cognac Normandin-Mercier, cognac house founded 
near La Rochelle in 1872 by the ancestor of Edouard Normandin, the owner and current 
cellar master. We offer you the visit of traditional cellars followed by a tasting of cognacs and 
pineaux des Charentes in the Distillery. We offer you the possibility of extending the pleasure in 
welcoming you in our reception room for a Gourmet Breakfast, a lunch break or cocktail.

Contact : Didier DE MONTBRON 
Tél. + 33(0)6 07 54 31 50
demontbron.didier@bbox.fr

10 rue du Château - 17220 - LA JARNE
www.buzay.fr

Contact : Claire DAVY
Tél. + 33 (0)5 46 68 00 65
claire@cognacnm.fr

1 impasse de la Péraudière
RN11 direction Niort, sortie Chagnolet/Saint-Xandre - 17139 DOMPIERRE SUR MER
www.normandin-mercier.fr

en PAssAnT PAR LA RoCheLLe» jeAn-MARC DesBoIs	
Dans un lieu insolite, le «Fort des Dames», dernier vestige du grand siège de 1628 ; 
Jean-Marc DESBOIS chante et raconte l’histoire de La Rochelle du moyen-âge à nos jours. 
Groupes jusqu’à 50 personnes.

Traces of the great siege of 1628 can be found at The Fort des Dames, in its unusual location; 
the history of La Rochelle from the middle ages to the present day is sung and told by 
Jean-Marc DESBOIS. Groups up to 50 people.

Contact : Jean-Marc DESBOIS
Tél. + 33(0)6 09 53 17 30
 contact@jeanmarcdesbois.com

17005 LA ROCHELLE
www.jeanmarc-desbois.com

3

4

5



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 Vieux-Port. La tour de la Lanterne, phare puis prison, 
renferme plus de 600 graffiti gravés par des détenus durant 3 siècles.

Viewpoint over the town, harbour and islands. Erected to face the Atlantic Ocean are several 
towers; Saint-Nicolas (of 14th Century construction), Chaîne (also of 14th Century construction) 
and Lanterne (of 12th and 15th Century construction).  They are the remains of a series of forti-
fications erected since 1199 by the townspeople of La Rochelle. The Saint-Nicolas and Chaîne 
towers form the majestic entranceway to Vieux-Port. The Lanterne tower, first a lighthouse and 
later a prison, contains more than 600 inscriptions carved by inmates over three centuries.

34

MUSéE DES BEAUX- ARTS

Contact : 
Tél. +33 (0)5 46 41 64 65
musee.beaux-arts@ville-larochelle.fr

28 rue Gargoulleau - 17000 LA ROCHELLE
www.ville-larochelle.fr

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE

Contact : 
Tél. +33 (0)5 46 41 18 25
museum.info@ville-larochelle.fr

28 rue Albert 1er - 17000 LA ROCHELLE
www.museum-larochelle.fr

MUSéE MARITIME

Contact : 
Tél. +33 (0)5 46 28 03 00
musee.maritime@ville-larochelle.fr

Place Bernard Moitessier - BP 3053 – 17000 LA ROCHELLE
www.museemaritimelarochelle.fr

MUSéE DU NOUVEAU MONDE

Contact : 
Tél. +33 (0)5 46 41 46 50
musee.nouveau-monde@ville-larochelle.fr

10 rue Fleuriau – 17000 LA ROCHELLE
www.ville-larochelle.fr

9
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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 Vieux-Port. La tour de la Lanterne, phare puis prison,

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 41 74 13
tours.larochelle@monuments-nationaux.fr

21 avenue de Mulhouse - BP10343 - 17001 LA ROCHELLE
www.tours-la-rochelle.fr

6
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8, rue des dames 17000 La Rochelle – Tél : 05 46 42 52 89
www.bunkerlarochelle.com

LE BUNKER
MUSÉE

DE LA ROCHELLE

www.bunkerlarochelle.com

TARIF ADULTE : 7,50 TARIF ADULTE : 7,50 €

TARIF ENFANT TARIF ENFANT TARIF ENFANT 
(5 à 12 ANS) : (5 à 12 ANS) : (5 à 12 ANS) : 

5,50 
(5 à 12 ANS) : (5 à 12 ANS) : 

5,50 5,50 €

Offres partenaires Partner offers

Sites de visites et Activités Sites to visit and activities
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Durée du spectacle 1h15 (places assises) - Avec dégustation de Pineau des Charentes
RENSEIGNEMENTS : 06 09 53 17 30 (formule adptable avec repas)

www.jeanmarcdesbois-desbois.com
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CRoIsIeRes InTeR ILes	
Croisières commentées avec l’approche de Fort Boyard, escale sur l’île d’Aix à la journée 
ou la 1/2 journée via Fort Boyard. Liaison maritime à destination de l’île d’Oléron (Boyard-
ville et St Denis d’Oléron) et de l’île de Ré (St Martin). Départs assurés de La Rochelle : 2 
embarcadères (Vieux Port et St Jean d’Acre). Privatisation de navires soit pour des groupes 
importants, soit pour des programmes particuliers.

A guided cruise with commentary passes by Fort Boyard and stops at Ile d’Aix: whole or half-day 
via Fort Boyard. Boat service to Ile d’Oléron (Boyardville and St Denis d’Oléron) and Ile de Ré 
(St Martin). Leaves from La Rochelle: 2 piers (Vieux Port and St Jean d’Acre) Ships can be reserved 
for private functions for large groups or specific programmes.

AnTIoChe KAYAK	
Face à l’immensité de l’Atlantique, le littoral charentais regorge d’itinéraires magnifiques 
à parcourir en kayak de mer ou en pirogue (biplaces + gouvernail). C’est au cœur de ce 
milieu naturel unique que l’équipe d’Antioche Kayak vous donne rendez-vous pour toute 
une gamme d’aventures sur l’eau.
- Au départ de Chef de Baie : des activités ludiques : Rallye ou challenge par équipes 
(50-60 pers.)
- Au départ du Bout Blanc au Minimes : activités culturelles avec visites commentée 
(durée 3h).

Facing the mighty Atlantic Ocean, the Charente coastline offers superb trails to follow by sea 
kayak (two-seater and with motor). In the heart of this unique natural environment the Antioche 
Kayak team offers a wide range of experiences on the water.
- Departing from Chef de Baie: coastal activities: Team racing challenge (50-60 people)
- Departing from Bout Blanc at Minimes: cultural activities with guided tour (lasting three hours).

Contact : Clifford DA SILVA
Tél. + 33(0)5 46 50 55 54
contact@inter-iles.com

3 promenoir des Coureauleurs - 17000 LA ROCHELLE
www.inter-iles.com

Contact : Benoit RIVALLAND
Tél. + 33(0)6 63 20 51 44
kayakdemer@antioche-kayak.com

12 bis impasse du 11 Novembre - 17300 ROCHEFORT
www.antioche-kayak.com

l	NATURE ET LITTORAL  CULTURE AND COASTLINE

CRoIsIeRes 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.

2 hour guided crossings with commentary covering the Fort Boyard tower and the islands of 
Ré, Aix and Oléron. Half-day or full-day stop-off at the island of Aix. Boat hire. All aboard 
the ORAZUR 3 - a new, comfortable and spacious craft. Snack bar and heated lounge.

Contact : Hervé HENNEQUIN 
Tél. + 33(0)6 08 31 04 62 
navipromer@wanadoo.fr

16 rue Léonce Vieljeux - 17000 - LA ROCHELLE
www.navipromer.com

11

12

13
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CRoIsIeRes soCIeTe MARITIMe RheTAIse	
Croisières-promenades vers le Fort Boyard au départ du Vieux Port de La Rochelle. 
Passage entre les deux tours, la rade de la Rochelle et ses régates, la traversée du pertuis 
d’Antioche protégé par les îles de Ré et d’Oléron sont autant d’échantillons de sites et de 
panoramas qui vous emmèneront au pied du Fort Boyard. Sorties toute l’année. Bateau 
de 171 passagers : l’Eudes d’Aquitaine.

Cruises and trips around Fort Boyard departing from Vieux Port in La Rochelle. Passing through 
the two towers, the La Rochelle harbour and its regattas, the channel crossing to 
Antioche, shielded by the islands of Ré and Oléron are among the most enchanting viewpoints 
accessible by foot from Fort Boyard. Excursions all year round. Capacity 171 passengers: the 
Eudes d’Aquitaine.

Contact : 
Tél. + 33(0)6 07 65 43 42
contact@dt-ondesmarines.fr

18 cours des Dames
17000 LA ROCHELLE
www.promenade-en-mer-larochelle.fr

CYCLo PARC	
A 15 min de la gare et 200m du Vieux Port. Location de vélos et rosalies (2 à 6 personnes). 
Location de vélos légers et avec vitesses adaptés à vos besoins (VTC, VTT, ville). Location 
toutes durées, tarifs dégressifs et prix tout doux. Prêt d’antivols, sièges enfants...

Groupes jusqu’à 50 personnes.

15 minutes from the station and 200 metres from Vieux Port. Bike and pedal cart hire (2 to 6 
people). Bikes to suit all needs (light bikes, with gears, hybrid, mountain and road bikes). Rent 
for any duration, low prices, special prices for long-term hire. Loan of bike locks and children’s 
seats.

Groups up to 50 people.

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 07 25 06 
contact@cycloparc.com

Plage de la Concurrence - Avenue de la Monnaie 17000 LA ROCHELLE
www.cycloparc.com

LAGoRD TennIs sQuAsh	
Dans une infrastructure sportive de qualité, accueil de groupes et/ou de séminaires- 
sportifs (Tennis, Squash, Badminton), de stages d’initiation ou de perfectionnement. 
Restauration possible.

Beginner or advanced lessons in Tennis, Squash and Badminton in a high-quality sporting 
facility.  Groups and/or sports workshops welcome. Catering on request.

Contact :  
Tél. + 33(0)5 46 67 26 66 
lagordtc@orange.fr

BP15 - 17140 - LAGORD
www.lagord-tennis-squah.fr

14
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Offres partenaires Partner offers

Sites de visites et Activités Sites to visit and activities

MeR BeLLe eVeneMenTs	
Vous rêvez de barrer un magnifique voilier ? Vous souhaitez apprendre et vous évader 
en toute convivialité ? Embarquez pour l’aventure, à bord de notre flotte de 9 voiliers 
équipés tout confort et sous la responsabilité de skippers diplômés d’Etat. Rencontrez 
l’univers de la mer et de la voile le temps d’un rallye côtier participatif entre les îles de Ré, 
Aix, Oléron, le Fort Boyard et les vieilles Tours de la Rochelle. Groupe de 4 à 72 personnes, 
formats de navigation en ½ journée, journée, soirée et à la carte. 
Mer belle évènements est un établissement agrée Jeunesse & Sport N°ET001617 / Assurance Ecole de 
croisière Helvétia N° 50012857 /  RC Pro Générali N°AP505973 / BEES Voile N°2010081

Do you dream of being able to navigate a magnificent sailboat? Do you wish to learn and escape 
from everything with like-minded companions? Embark on an adventure aboard one of our fleet 
of 9 sailing boats, equipped with all home comforts and under the responsibility of skippers with 
state recognised qualifications. Discover the joys of the sea and sailing by participating in coastal 
rally between the islands of Ré, Aix, Oléron, Fort Boyard and the towers of La Rochelle.
Sailing lessons for groups of 4 to 72 people by half-day, full day, evening or custom duration. 

Contact : Fabien CLAUW
Tél. + 33(0)6 77 09 97 53
f.clauw@merbelleevenements.fr

18 cours des Dames - 17000 LA ROCHELLE
www.merbelleevenements.fr

• Île d’Aix 
• Fort Boyard
Embarquez vers

• Île d’Aix 
• Fort Boyard

Île d’Aix 
Fort Boyard

Île d’Aix 
•     Île de Ré

•    Île d’Oléron

Vieux-Port (Cours des Dames)
et Esplanade St-Jean d’Acre

La Rochelle

www.inter-iles.com
05 46 50 55 54

Suivez
 nous

AU DÉPART DE
Saint-Martin-de-Ré

Île de Ré
Boyardville et Saint-Denis
Île d’Oléron
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Croisières - découvertes

Tarif groupes 

à partir de 

20 personnes, 

une gratuité 

pour 10 payants.

17785-INTERILES-ENCART 160x120-EXE.indd   1 28/09/2017   12:35
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PROMENADES EN MER
au départ de La Rochelle - Vieux Port

Réservations au 06 08 31 04 62 - et en ligne sur www.navipromer.com

PROMENADES EN MER
au départ de La Rochelle - Vieux Portau départ de La Rochelle - Vieux Portau départ de La Rochelle - Vieux Portau départ de La Rochelle - Vieux Port

avec

Croisière N°1  Promenade vers
Fort Boyard...

durée 2h
sans escale

Croisière N°2  1/2 JoUrNÉe 
dans l’île d’Aix

entre 2h et 3h30
d’escale MAXI

Croisière N°3  JoUrNÉe dans l’île d’Aix

Croisière pétillanteCroisière pétillanteCroisière pétillanteCroisière N°4  
Promenade apéritive, 1h environ sans escale, vers l’île de ré

C
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NAVYPROMER-encart16x12-B.indd   1 28/09/2017   08:57

La Rochelle - Fort Boyard - Pertuis d’Antioche
 Ile de Ré - Ile d’Oléron - Ile d’Aix

de pâques à la toussaint au départ de la rochelle

GRAnde PROmenAde cOmmentée - 2h30

cOucheR de sOLeIL suR FORt BOyARd

sORtIes à LA cARte

mARIAGe, cOcktAIL, sOIRées PRIvées

SMR CROISIÈRES
Tél. 06 07 65 43 42

www.promenade-en-mer-larochelle.fr

embarquement vieux port
(cours des dames)
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B&B hoTeL LA RoCheLLe CenTRe**	

Idéalement situé à deux pas de la gare TGV et du centre historique de La Rochelle, le B&B 
vous accueillera dans ses chambres de capacités différentes tout en vous proposant un forfait 
demi-pension.

Ideally situated right next to the TGV station and in the historic centre of La Rochelle, the B&B 
welcomes you with its rooms of differing occupancies, all of which are offered at half-board 
rates.  

l	Centre-ville City center

Hébergements Accommodations

Contact : Solenne BAUD
Tél. +33(0)5 46 51 20 59
solenne.baud@cosy-hotels.net

140 boulevard Joffre - 17000 LA ROCHELLE
www.hotel-bb.com

18



1642

CosY hoTeLs MAsQ LA RoCheLLe****
Idéalement situé à proximité du Vieux Port et du coeur historique, notre hôtel moderne 
offre des chambres spacieuses et confortables. Notre équipe est à l’écoute pour rendre 
votre escale rochelaise des plus agréables. Les autocars peuvent accéder facilement 
jusqu’à nous et se stationner à proximité.

Ideally situated close to the old harbour and the historic city centre, our modern hotel has 
spacious and comfortable rooms. Our team is at your service to make sure you have a delightful 
stay in La Rochelle. Easy access to nearby parking for coaches.

CosY hoTeLs sAInT nICoLAs***	
A deux pas du Vieux Port et de ses Tours, dans le cadre privilégié du quartier Saint-Nicolas, 
ancien quartier de pêcheurs aujourd’hui animé de commerces typiques, toute l’équipe de 
l’hôtel Saint-Nicolas vous accueille dans une demeure rénovée pleine de charme.

A few minutes from Vieux Port and its towers, in the wealthy Saint-Nicolas quarter, formerly a 
fishing area but today filled with typical shops, the team at the Hotel Saint-Nicolas welcome you 
to their charming renovated residence.

Contact : Solenne BAUD 
Tél. + 33(0)5 46 41 83 83 
solenne.baud@cosy-hotels.net

117 rue de l’Ouvrage à Cornes - 17000 - LA ROCHELLE
www.masqhotel.com

Contact : Solenne BAUD 
Tél. + 33(0)5 46 41 71 55 
solenne.baud@cosy-hotels.net

13 rue Sardinerie - 17000 - LA ROCHELLE
www.hotel-saint-nicolas.com
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21

Contact :
Tél. +33(0)5 46 66 06 06
contact@hotelcentralpark.fr

4 avenue Jean Guiton - 17000 LA ROCHELLE
www.hotelcentralpark.fr

CenTRAL PARK hoTeL & sPA**** 	
L’emplacement privilégié de l’hôtel, situé à l’entrée des parcs de la Rochelle et à quelques 
minutes à pied de son centre-ville historique, de son vieux port et de son bord de mer, en 
fait le point de départ idéal pour partir à la découverte de La Rochelle et de ses environs. 
Contemporain dans son design et sobre dans son style, le Central Park est une adresse 
très accueillante qui propose 41 chambres de différentes catégories, ainsi qu’un espace 
bien-être avec fitness, sauna, hammam et jacuzzi.

The enviable location of the hotel, right at the entrance to the parks of La Rochelle and a few 
minutes walk from its historic town centre, its old port and the seaside, makes it an ideal place 
from which to explore La Rochelle and its surrounding area. Contemporary in design and sober 
in style, Central Park is a welcoming hotel offering 41 varied rooms, as well as a wellness centre 
with gym, sauna, Turkish bath and jacuzzi.

19
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Offres partenaires Partner offers

Hébergements Accommodations

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 50 65 65
contact@hotelmonnaie.com

3 rue de la Monnaie 17000 LA ROCHELLE
www.hotelmonnaie.com

hÔTeL De LA MonnAIe ART eT sPA***	
Un hôtel**** d’avant-garde pour hédonistes passionnés. Cet hôtel niché dans une 
ancienne demeure du XVIIème siècle offre 41 chambres et suites contemporaines
décorées d’œuvres d’art, dans un environnement privilégié et luxueux. Emplacement 
exceptionnel au cœur du centre historique et à l’entrée du Vieux Port. TV écran plat, bar, 
accès Wifi gratuit, parking privé sécurisé, cour et jardin, salle de sport, spa privatif (sauna, 
jacuzzi, tables hydromassantes), room-service et bibliothèque. 

An avant-garde hotel **** for passionate hedonists. This hotel, nestled in a former 17th century 
residence, has 41 contemporary rooms and suites decorated with works of art, in a prestigious 
and luxurious setting. With an outstanding location in the heart of the historic centre at the 
entrance to the old harbour. Flat screen TV, bar, free Wi-Fi, secure private parking, courtyard and 
garden, gym, private spa (sauna, jacuzzi, hydromassage beds), room service and a library.

22

hÔTeL IBIs sTYLes LA RoCheLLe CenTRe***	
L’hôtel Ibis Styles la Rochelle Centre est situé au cœur de La Rochelle, à 2 pas de la Grosse 
Horloge, du Vieux Port et de la plage du Casino. Vous êtes à 100m des embarcadères pour 
les îles d’Aix et de Ré. Restauration adaptée selon vos besoins.

The Ibis Styles La Rochelle Centre is located in the heart of La Rochelle, close to the Grosse 
Horloge, the Old Port and the Casino beach. You are 100m from the docks for the islands of Aix 
and Ré. Meeting room which benefits from daylight. 

hÔTeL IBIs LA RoCheLLe CenTRe hIsToRIQue***	
Au cœur de la cité historique, à proximité du Vieux Port, à quelques mètres du Musée du 
Nouveau Monde, à deux pas du marché XIXème, cet hôtel Ibis offre 59 chambres équipées 
très confortables. Accès wifi. Le parking de la place de Verdun n’est qu’à 150m tandis 
que le vieux marché du XIXème, tout proche, est particulièrement typique. Hôtel ouvert 
24H/24 toute l’année.

In the heart of the historic town, near to Vieux Port and a few metres from the Musée du Noveau 
Monde and the 19th Century market, the Ibis hotel boasts 59 comfortable and fully-equipped 
rooms. Wi-Fi access. The car park at Verdun place is only 150 metres away whilst the popular old 
19th Century market typical of the region is very close-by. Hotel open 24 hours all year round.

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 50 68 68
H0914@accor.com

9 rue Chef de Ville (voitures) - 4 rue Léonce Vieljeux (piétons, vélos)

17000 LA ROCHELLE
www.ibis.com

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 50 52 55
h1424-gm@accor.com

1 ter rue Fleuriau - 17000 LA ROCHELLE
www.ibis.com

23
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hÔTeL KYRIAD LA RoCheLLe CenTRe VILLe***	
L’hôtel Kyriad La Rochelle Centre-Ville, vous ouvre ses portes tout au long de l’année. 
Emplacement idéal pour profiter du centre historique où vous découvrirez l’Aquarium et 
les musées. Notre hôtel vous offre un parking privé gratuit et un accès 24 h/24. Décorées 
avec soin, découvrez nos 45 chambres doubles, twins, triples. Tous les jours, nous vous 
convions à un petit-déjeuner complet composé de douces saveurs, en terrasse face au 
jardin, ou à l’intérieur.

The Kyriad La Rochelle Centre Ville hotel is open all year round, and greets you in a serene and 
relaxing atmosphere. The ideal location for exploring the historic city centre where you can 
visit the aquarium and museums. Our hotel has a private car park with 24/7 secured access 
and 45 double, twin, and triple rooms with an elegant decor.  We invite you to have a full 
delicious, flavoursome breakfast in the terrace overlooking the garden or inside. 

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 27 31 31
larochelle@kyriad.fr

38 rue des Sauniers
17000 LA ROCHELLE
www.kyriad-la-rochelle-centre.fr

hÔTeL MeRCuRe LA RoCheLLe VIeux PoRT****	
L’hôtel Mercure La Rochelle vous accueille toute l’année pour une escapade. A proximité 
immédiate de l’Aquarium et à seulement 5 minutes à pieds du Vieux Port, découvrez le 
charme de la ville et profitez du restaurant panoramique sur les bateaux et les Tours pour 
votre restauration. Que ce soit en demi-pension ou stop lunch, notre parking gratuit est 
à votre disposition. Le plus : Au pied de l’hôtel, possibilité de départ pour visiter les iles de 
Ré, d’Aix et d’Oléron à bord d’une vedette ou d’un voilier.

The Mercure La Rochelle hotel is the perfect address for an escapade all year round. Discover 
the city’s charms close to the Aquarium and only 5 minutes walk from the old harbour, and take 
in the view of the boats and towers from the panoramic restaurant. Free parking is available for 
half-board or a lunch stop. The bonus: Take a speedboat or yacht and head for Iles de Ré and 
Oléron from the foot of the hotel.

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 50 89 04 
h0569-sb@accor.com

Quai Louis Prunier - 17000 LA ROCHELLE
www.mercure-la-rochelle-vieux-port.com
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hÔTeL IBIs VIeux PoRT***
Au cœur de La Rochelle, entre l’aquarium et les Tours, l’hôtel Ibis Le Vieux Port se situe à 
300m du parking public du Vieux Port Sud, à 400m de la gare. L’accès en bus est simplifié 
par une voix prioritaire, et le stationnement au Parking Encan (950m) est gratuit. L’hôtel 
vous propose 79 chambres climatisées, toutes équipées du Wifi haut débit et de Bein 
Sport. L’accueil, le bar et des encas sont à votre disposition 24h / 24h.

In the heart of La Rochelle, between the aquarium and the towers, the “Le Vieux Port” Ibis hotel 
is situated 300 metres from the public car park of Vieux Port Sud, and 400 metres from the 
station. Travel by bus is made easy by wau of priority bus lanes with park and ride free parking at 
Parking Encan (950m). The hotel offers 79 air-conditioned rooms, all equipped with super-fast 
WiFi and Bein Sport. The reception, bar and snack services are available 24 hours a day.

Contact :  
Tél. + 33(0)5 46 41 60 22 
H0638@accor.com

16 rue Blaise Pascal - BP10100 - 17000 - LA ROCHELLE
www.ibis.com
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hÔTeL noVoTeL***
Idéalement situé à côté d’un parc, le Novotel La Rochelle vous invite à la détente après 
une longue journée de voyage ou visites. A 10 min à pied du centre-ville, sa situation vous 
permet de proposer des visites guidées ou encore des journées ou soirées libres. Notre 
restaurant sur place valorise les produits locaux. Piscine chauffée en saison et parking 
bus gratuits.

Ideally situated next to a park, the Novotel La Rochelle hotel invites you to wind down after a 
long trip or a day out visiting the surroundings. Only 10 minutes walk from the city centre, you 
can propose guided tours, or free days or evenings. Our on-site restaurant gives local produce 
pride of place. Heated pool open in the season and free coach parking.

Contact :  Montsé GARRIGA

Tél. +33(0)5 46 34 24 24
h0965-sb@accor.com

Avenue de la Porte Neuve - 17000 LA ROCHELLE
www.novotel.com

Offres partenaires Partner offers

Hébergements Accommodations

28

ResIDenCe PIeRRe eT VACAnCes***	
La résidence Pierre et Vacances est ouverte toute l’année. Vous apprécierez sa proximité 
au port et au centre-ville. Un petit déjeuner est proposé tous les matins pour bien démar-
rer la journée. Afin de vous détendre une piscine couverte est à votre disposition de 9h à 
19h. Quoi de plus pratique : un parking couvert est à votre disposition!

The Pierre et Vacances residence is open all year round. It is conveniently located close to the 
port and town centre. Breakfast is provided every morning to kick-start your day. Perfect for 
relaxing, an indoor pool is available from 9am to 7pm. And what could be more practical than 
an indoor car park.

hÔTeL sAInT-jeAn D’ACRe ***
Superbement situé au pied des deux célèbres Tours, entre Vieux Port et Vieille Ville, l’hôtel 
Saint-Jean d’Acre offre le privilège de découvrir à toute heure la ville historique, ses 
maisons médiévales, ses musées et monuments.
58 chambres dont 8 familiales (3 à 4 pers) et une suite avec terrasse panoramique. Nom-
breux restaurants gastronomiques, brasseries de poissons tout proches. Parking à proxi-
mité : 500 places.

With a superb location at the foot of the two famous towers, between the old harbour and the 
historic city centre, the Saint Jean d’Acre hotel is the ideal point of departure for visiting the 
medieval houses, museums and monuments.
58 rooms including 8 rooms to accommodate families (3-4 people), and a suite with a panoramic 
terrace. We work with many gastronomic restaurants and seafood brasseries nearby. Parking: 
500 spaces.

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 50 10 10
reception.larochelle@groupepvcp.com

14 quai de Marans  - 17000 LA ROCHELLE
www.pierreetvacances.com

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 41 73 33
info@hotel-la-rochelle.com

4 place de la Chaîne - 17000 LA ROCHELLE
www.hotel-la-rochelle.com

29

30



1646

APPART-hÔTeL LAGRAnGe L’esCALe MARIne***	
L’Appart’hôtel Lagrange l’Escale Marine est composé de 108 logements meublés répartis 
sur 3 étages. Il propose une piscine couverte et chauffée, un espace bien-être avec 
hammam, salle de fitness, cabine de soin SPA by LAGRANGE qui propose ses formules 
bien-être de massage, de réflexologie ou de soins du visage.

The Appart’hotel Lagrange l’Escale Marine is composed of 108 furnished apartments spread 
over 3 floors. It offers an indoor heated swimming pool, a wellness area with hammam, gym and 
a SPA by LAGRANGE treatment room that offers its well-being massage, reflexology or facial 
treatments.

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 27 73 54
larochelle@lagrange-holidays.com

36 avenue Amerigo Vespucci
17000 LA ROCHELLE

AuBeRGe De jeunesse	
Situé à La Rochelle, idéalement entre le Vieux Port et la plage, l’Auberge de Jeunesse de 
La Rochelle se trouve sur le Port de Plaisance des Minimes. L’établissement dispose de 
64 chambres (soit une capacité d’accueil de 220 lits), composé de plusieurs bâtiments 
organisés autour d’une cour intérieure fermée, dont peuvent profiter les clients en toute 
sécurité. Accueil 7J/7 de 8H à 22H, sauf week-end d’octobre à février de 8h30 à 12h et de 
15h à 20h30. Carte FUAJ obligatoire. Classée 4 sapins.

Situated within La Rochelle, between Vieux Port and the beach, the La Rochelle youth hostel can 
be found at Port de Plaisance des Minimes. The establishment boasts 64 shared rooms (with a 
maximum capacity of 220 beds), spread among several buildings built around an interior closed 
courtyard, which offers its patrons complete security. Open 7-days a week, from 8am to 10pm, 
except October to February weekends which are open from 8.30am to 12 midday and from 3pm 
to 8.30pm. FUAJ card required (Youth Hostel Membership) Awarded 4 trees.

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 44 43 11
larochelle@hifrance.org

Avenue des Minimes - BP 63045 - 17000 LA ROCHELLE
www.aj-larochelle.fr

hÔTeL KYRIAD LA RoCheLLe CenTRe Les MInIMes**
L’hôtel est entièrement climatisé, doté d’un parking privé de 100 places, ainsi que 72 
chambres de 2 à 4 personnes, climatisées et recevant le wifi. Toutes possèdent une salle 
de bain avec douche à l’italienne. Nous vous proposons un petit déjeuner buffet dans sa 
salle éclairée à la lumière du jour pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes, ainsi qu’une 
salle de fitness avec grand écran de télévision et musique personnalisée.

Air-conditioned hotel benefiting from 100 space private car park as well as 72 rooms for 2 to 
4 persons, all with WiFi. Each with ensuite bathroom with walk-in shower. A buffet breakfast 
is served in a room bathed in light with capacity for 60 people, and a large gym is at your 
disposal with big screen and music facilities.

Contact : Axel VINET  
Tél. + 33(0)5 46 50 26 60 
larochelle.minimes@kyriad.fr

32-34 rue de la Scierie - 17000 - LA ROCHELLE
www.kyriad.com

l	Proche centre-ville Near Downtown
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Offres partenaires Partner offers

Hébergements Accommodations

hÔTeL PReMIeRe CLAsse LA RoCheLLe CenTRe Les MInIMes**
L’hôtel est entièrement climatisé, doté d’un parking privé de 100 places, ainsi que 84 
chambres de 2 à 4 personnes, climatisées et recevant le wifi. Toutes nos chambres allient 
confort et fonctionnalités. Nous vous proposons un petit déjeuner buffet composé d’une 
boisson chaude, d’un jus de fruit frais, de tartines de pain et de viennoiseries.

Air-conditioned hotel benefiting from 100 space private car park as well as 84 rooms for 2 to 
4 persons, all with WiFi. All of our rooms offer comfort without compromising on functionality. 
A breakfast buffet is offered comprising hot drinks, fresh fruit juice, toasts and pastries.

hÔTeL Le RoCheLoIs**	
38 chambres face à la mer, avec douche ou baignoire. 8 chambres avec terrasse et jardin. 
Toutes les chambres sont équipées de téléphone direct, télévision avec Canal + et la TNT, 
et WIFI gratuit. Accès gratuit au tennis et à la piscine d’été. L’accès au centre de remise en 
forme, accès SPA 10€/personne, salles de musculation et de fitness est offert. Son accès 
est interdit au moins de 18 ans. Parking + garage.

38 rooms facing the sea, with shower or bath. 8 rooms with terrace and garden. All rooms are 
equipped with direct telephone, TV with Canal + and TNT, and free WIFI. Free access to tennis 
and the pool in summer. Access to the fitness centre and SPA €10 per person, gyms and fitness 
room free access. No under 18s. Car park and garage.

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 50 26 60
larochelle.minimes@premiereclasse.fr

32 rue de la Scierie - 17000 LA ROCHELLE
www.premiere-classe-la-rochelle-centre-les-minimes.fr

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 43 34 34
rochelois@orange.fr

66 boulevard W. Churchill - Port Neuf - 17000 LA ROCHELLE
www.le-rochelois.fr

ResIDenCe CLuB LA FAYeTTe**
L’équipe de la Résidence Club La Fayette met à votre disposition son savoir faire, son 
écoute et ses conseils pour vous proposer des offres sur mesure adaptées aux envies et 
au budget de chacun. C’est vous qui décidez ! Votre séjour finalement sera placé sous le 
signe du soleil, de la convivialité et du dépaysement.

The team at Residence Club LaFayette resort are at your service with their skills and 
recommendations. They propose personalised offers adapted to your desires and budget. The 
decision is yours! Get away from it all and enjoy the sun and friendly atmosphere. 

Contact : Virginie CHABOT 
Tél. + 33(0)5 46 68 64 02 
com@residencelafayette.org

Avenue de Bourgogne - 17041 - LA ROCHELLE
www.residencelafayette.org
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ResIDenCe Du PoRT neW RoCheLLe	
Résidence située sur le Port de Plaisance des Minimes à La Rochelle. Localisation idéale, 
pour visiter La Rochelle et ses alentours. Le “bus de mer” en face de la résidence vous 
mène, en 20 mn, au cœur de la ville historique. Piscine dans le jardin de la résidence 
et plage des Minimes à 200 m. A proximité : commerces, restaurants, cinéma, bowling, 
activités nautiques... Studios (vue port et piscine) dotés d’une salle d’eau ou bain, d’une 
kitchenette équipée, d’un séjour avec un lit double.

Accommodation situated at Port de Plaisance des Minimes in La Rochelle. Ideally located for 
visiting La Rochelle and its surrounding areas. The “sea bus” opposite the building takes you into 
the heart of the historic town in just 20 minutes. With its own swimming pool in the garden and 
Minimes beach just 200 metres away.  Shops, restaurants, cinema, bowling alley and nautical 
activities can all be found nearby. Studio apartments (with views over the port and pool) 
equipped with wetroom or bathroom, kitchenette with utensils, and lounge with double bed.

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 50 11 11
contact@residence-newrochelle.com

17 avenue du Lazaret - Les Minimes - 17000 LA ROCHELLE
www.residence-newrochelle.com

hÔTeL F1*
A 7 km de La Rochelle, de son Vieux Port, du Port des Minimes et de l’Aquarium, avec un 
accès rapide par la N137 entre La Rochelle et Rochefort, l’hôtelF1 La Rochelle Angoulins 
est un hôtel low cost situé dans une zone commerciale avec magasins et restaurants. A 
prix très économique, l’hôtelF1 vous propose des chambres DUO ou TRIO, climatisées, 
avec Wifi offert, un parking clos et un buffet pour le petit-déjeuner. Hôtel ouvert 24h/24, 
petit déjeuner est servi sous forme de buffet à volonté.

7 kilometres away from La Rochelle, Vieux Port, Port des Minimes and the aquarium, with 
fast access via N137 bus between La Rochelle and Rochefort, the F1 hotel at La Rochelle 
Angoulins is a budget hotel located in a commercial area with shops and restaurants. With 
competitive rates the F1 hotel offers air-conditioned rooms for 2 or 3 persons with WiFi, secure 
parking and a breakfast buffet service. Hotel open 24 hours, with self-service buffet breakfast.

Contact :  

Tél. +33(0)8 91 70 52 65
h2273@accor.com

Rue des Fourneaux - 17690 ANGOULINS
www.hotelf1.com

l	Communes limitrophes Nearby towns
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VOTRE ESCALE LIBERTÉ 
EN TOUTE CONVIVIALITÉ

GASTRONOMIE
APPARTEMENT

Transport

SÉJOURS SUR MESURE

Circuits personnalisés

PENSION COMPLÈTE

Prestations à la carte
excursions

espaces verts

ACTIVITÉS chambre seule

parking DEMI-PENSION
chambre double Piscine

Pauses

Culture

www.residencelafayette.org - 05 46 68 64 64 
112 avenue de Bourgogne - CS 30809 - 17041 LA ROCHELLE CEDEX 1 - Association loi 1901 à but non lucratif - Adhésion obligatoire

PUB-groupes-pour-OT-lafayette.indd   1 29/08/2017   18:12:45

RESIDENCE DU PORT DES MINIMES

LOCATION
STUDIOS MEUBLÉS

à la nuitée,
semaine
ou mois

www.residence-newrochelle.com
contact@residence-newrochelle.com

Résidence New Rochelle
17 avenue du Lazaret

17000 La Rochelle
Tél. 05 46 50 11 11

Résidence située sur le port de plaisance
des Minimes à La Rochelle.
Localisation idéale, pour visiter La Rochelle
et ses alentours.
Le “bus de mer” en face de la résidence vous
mène, en 20 mn, au cœur de la ville historique.
Piscine dans le jardin de la résidence et plage
des Minimes à 200 m.
A proximité : commerces, restaurants, cinéma,
bowling, activités nautiques...
Studios (vue port et piscine) dotés d’une salle
d’eau ou bain, d’une kitchenette équipée,
d’un séjour avec un lit double.
Wifi gratuit, télévision.

-                
d        
a       
-            
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94 CHAMBRES
8 SALLES DE RÉUNION
PISCINE EXTÉRIEURE CHAUFFÉE
PARKING PRIVÉ GRATUIT

Avenue Porte Neuve - 17000 La Rochelle - Tel (+33)5/46342424

www.novotel.com

Au cœur des parcs à la Rochelle
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BAR AnDRe	

Le Bar André une parenthèse dans un décor maritime pour vos déjeuners au calme au cœur 
de la Rochelle. N’hésitez pas à faire appel à nous pour vos évènements, nous disposons 
d’espaces privatisables et de différentes capacités. Nos salons sont des lieux idéaux pour 
des prestations de groupe, et nous saurons adapter nos salles à votre demande. L’occasion de 
surprendre vos participants ou invités dans ce lieu unique aux embruns d’océan. 

The André bar is the ideal setting for a peaceful lunch in a maritime atmosphere in the heart of 
La Rochelle. You can count on us to organise your events in our private reception rooms of 
different sizes. Our reception rooms are ideal for groups and can be configured to suit your 
needs. An opportunity to enchant your participants in a unique site, washed by the ocean’s spray.

l	Centre-ville City center

Restaurants Restaurants

Contact : 
Tél. +33(0)5 46 41 28 24
barandre@blanc.net

5 rue Saint-Jean du Pérot - 17000 LA ROCHELLE
www.barandre.com
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Contact :
Tél. +33(0)5 46 50 68 94
lemaritime.basset@aliceadsl.fr

41 quai Valin - 17000 LA ROCHELLE
www.levalin.com

BAR ResTAuRAnT Le VALIn	
Face au Bassin à flot, avec vue imprenable sur les Tours du Vieux Port, le Valin propose une 
cuisine savoureuse toute en fraîcheur : suggestions à l’ardoise selon les arrivages du jour. 
Une adresse à retenir ! Terrasse et salle panoramique cosy de 70 couverts à l’étage idéale 
pour l’accueil des groupes.

In front of the marina and with an unobstructed view of the Vieux Port towers, Le Valin offers tas-
ty, fresh cuisine: dishes of the day subject to availability: griddled cuttlefish, pan-fried seafood, 
steak and fries and the profiteroles are a real treat. A must-see! Terrace and first-floor restaurant 
with panoramic views for 70 covers, ideal for group bookings.

13

ChRIsToPheR CouTAnCeAu
Le restaurant Christopher Coutanceau, institution rochelaise depuis plus de 40 ans est 
situé sur la Plage de la Concurrence face à l’Océan et au Port des Minimes. Relais & 
Châteaux, auréolé de deux macarons au Guide Michelin depuis 1986. Grandes tables 
du monde depuis 2013, il dispose d’une carte des vins d’exception de plus de 1700 
références. Une salle privative pour des réunions confidentielles et haut de gamme de 10 
à 12 personnes.

The Christopher Coutanceau restaurant has been a La Rochelle institution for more than 
40 years. It is situated on the Plage de la Concurrence, facing the Ocean and the Port des 
Minimes. Relais & Châteaux, holder of two Michelin stars since 1986. One of the Grandes Tables 
du Monde since 2013, the wine list contains over 1,700 exceptional entries. A private room for 
confidential or exclusive meetings for 10 to 12 people.

CRePeRIe Du VIeux PoRT
Véritable crêperie bretonne avec vue imprenable sur les 2 Tours. Notre farine de noir 
provient d’une minoterie familiale bretonne. Toutes nos crêpes sont faites maison avec 
beaucoup de recettes originales et sont préparées à la commande. Notre cadre de cidres 
vous permettra de découvrir de grands crus et notre cidre de base provient de l’agriculture 
biologique IGP. Son gout est incomparable à certains cidres pressions. Nous servons à la 
bouteille.

A traditional Breton creperie with view of the two towers. Our buckwheat flour comes from 
a Breton family-run flour mill. All our crepes are home made with traditional recipes and are 
prepared to order. Our range of ciders enables you to discover great vintages with cider 
ingredients sourced from geographically protected organic farms. The taste is worlds apart 
from draught ciders. Cider is served by the bottle.

Contact : Nicolas BROSSARD 
Tél. + 33(0)5 46 41 48 19 
contact@coutanceaularochelle.com

Plage de la Concurrence - 17000 - LA ROCHELLE
www.coutanceaularochelle.com

Contact :  
Tél. + 33(0)9 52 60 39 32 
levieuxport@yahoo.fr

1 quai Valin - 17000 - LA ROCHELLE
www.lacreperieduvieuxport.fr
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Offres partenaires Partner offers

Restaurants Restaurants

Contact : 
Tél. + 33(0)5 16 07 66 76
cubatropicana@gmail.com

12 rue Gaspard Monge - Villeneuve-les-Salines - 17000 LA ROCHELLE
www.cuba-tropicana.com

CuBA TRoPICAnA	
Un restaurant 100% cubain proposant sa cuisine faite maison : rien de tel pour retrouver 
toutes les saveurs de Cuba dans votre assiette ! C’est aussi le lieu pour apprendre à 
danser, avec des cours de danse : salsa, bachata, rock’n swing, kizomba ; et pour accueillir 
les groupes pour des événements spéciaux... au Cuba Tropicana, vous allez partager des 
moments inoubliables !

An authentic Cuban restaurant serving home-made cuisine. The best place to discover Cuban 
flavours! It’s also a great place to learn how to dance, with dance lessons in salsa, bachata, 
rock’n’swing and zumba; and as a venue for special group events... Unforgettable memories 
are made at Cuba Tropicana!

LA DAMe De TReFLe	
Idéalement situé sur le port de La Rochelle, quand le temps ne permet pas de profiter 
de la terrasse et de sa vue imprenable sur les tours du Vieux Port, la salle à l’étage offre 
le même spectacle avec sa vue panoramique. Guillaume et Roddy, les propriétaires de 
l’établissement travaillent avec des partenaires locaux pour proposer des produits 
en grande majorité biologiques et régionaux. Possibilité de privatiser la salle à l’étage 
(jusqu’à 60 pers.).

Ideally situated on the port of La Rochelle,  when the weather does not allow to take 
advantage of the terrace and its fantastic view over the towers of the old harbor, the room in 
the floor offers the same show with its panoramic view. Guillaume and Roddy the owners of 
the establishment work with local partners to propose biological and regional products in 
great majority. Room available for hire on the first floor (for up to 60 persons).

LA BRAsseRIe De L’enTRACTe	
Pour vos sorties de groupe, nous vous proposons différents menus au restaurant 
l’Entracte. Elaborés avec des produits de saison et de qualité, les plats sauront vous 
séduire. Vous apprécierez de vous réunir dans une ambiance conviviale et décontractée, 
en dégustant une cuisine simple et goûteuse, accompagnée de vins des meilleurs 
vignobles de France. Salon privatif à l’étage du restaurant.

We suggest a range of menus for your group outings at the Entracte restaurant. You will be 
enchanted by the dishes made with quality seasonal products. Enjoy the simple, flavoursome 
cuisine in a friendly, easy-going atmosphere, served with wines from France’s best wineries. 
Private function room on the first floor of the restaurant.

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 34 16 46
bonjour@ladamedetrefle.com

46 cours des Dames - 17000 LA ROCHELLE
www.ladamedetrefle.com

Contact : Delphine URLET
Tél. + 33(0)5 46 50 55 59
delphineurlet@gregorycoutanceau.com

35 rue Saint jean du Pérot - 17000 LA ROCHELLE
www.lentracte.net
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L’ATeLIeR Des CousIns
Restaurant, traiteur de cœur de ville derrière la Grosse Horloge à deux pas du Vieux Port, 
nous mettons à disposition notre espace restauration pour toute manifestation privée ou 
professionnelle ainsi que notre service restauration, traiteur de qualité. Nous travaillons 
uniquement des produits frais et du marché.

Restaurant and caterer at the heart of town, behind the Grosse Horloge and close to the Old 
Port, we can offer our restaurant for any private or professional event, as well as our restaurant 
service with quality catering. We only work with fresh market produce.

Le MIsTRAL	
Une situation exceptionnelle. Venez déguster les fruits de mer, poissons et viandes tout en 
admirant le bassin des Chalutiers. Face à l’Aquarium et à 100m de l’Office de Tourisme, 
entièrement panoramique. Sa cuisine légère et créative à des prix raisonnables vous 
ravira. Grande capacité, salle climatisée. Menu groupes. Ouvert 7/7 du 14 juillet au 30 
août. Toujours ouvert pour les groupes de 20 couverts minimum sur réservation.

An amazing location. Come and taste seafood, fish and meat dishes overlooking the Chalutiers 
dock. Opposite the Aquarium and 100 metres from the Tourist Information Centre with a 
panoramic view. Light, creative cuisine at reasonable prices. Large capacity. Air conditioned. 
Group menus. Open 7 days per week from 14th July to 30th August. Always open for groups 
of 20 people or more (booking required).

Contact : Jonathan USSEREAU 
Tél. + 33(0)5 46 34 45 90 
latelierdescousins@gmail.com

10 rue Chef de Ville - 17000 - LA ROCHELLE
www.latelier-des-cousins.fr

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 41 24 42
contact@restaurant-lemistral.fr

Quai Simenon
17000 LA ROCHELLE
www.restaurant-lemistral.fr

Les FLoTs	
Pour vos sorties groupe, nous proposons dans notre restaurant Les Flots, plusieurs menus, 
qui sauront vous satisfaire. Dans un décor mi-traditionnel, mi-contemporain et avec une 
vue magnifique sur le Vieux Port de La Rochelle, vous dégusterez des plats réalisés avec 
des produits frais et de saison. Vos mets pourront être accompagnés de délicieux vins, 
parmi de nombreux millésimes.

You will find what you are looking for amongst Les Flots restaurant’s many menus for your 
group outings. In a decor blending traditional and contemporary design, enjoy dishes made 
with fresh, seasonal produce, with a magnificent view of La Rochelle’s old harbour. Accompany 
your meal with delicious wine from the best vintages. 

Contact : Delphine URLET
Tél. + 33(0)5 46 50 55 59 
delphineurlet@gregorycoutanceau.com

1 rue de la Chaîne - 17000 LA ROCHELLE
www.les-flots.com
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QuAI 22
Nous accueillons les stops lunchs dans le cadre de voyages organisés par des agences, 
mais aussi des familles pour célébrer des anniversaires, des clubs sportifs souhaitant 
s’alimenter avant ou après leurs épreuves, ou bien des enterrements de vie de garçon ou 
de jeune fille pour lesquels nous faisons des forfaits apéritifs... Nous pouvons également 
privatiser l’établissement. 

We welcome the lunch trade from the organised sailing tours of the local companies, as well as 
family bookings for special occasions, sports clubs wishing to refuel before or after their events, 
and also hen and stag parties for whom we offer drinks packages. The venue is also available 
for private hire.

Contact :  Emily BONPAIX

Tél. +33(0)5 46 50 66 08
5a-quai22@wanadoo.fr

22 quai Duperré - 17000 LA ROCHELLE
www.quai22.com

Offres partenaires Partner offers

Restaurants Restaurants

TeATRo BeTTInI & ACCADeMIA	
Plein centre de La Rochelle, à 2 pas du Marché Couvert, salle climatisée à l’étage de 70 
places assisses, modulable pour repas ou buffet. Musique d’ambiance.

Right in the centre of La Rochelle, a stone’s throw from the Covered Market, our air-conditioned 
first floor room seats 70, and can be set up for meals or buffets. Background music.

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 41 07 03
restaurant@teatro-accademia.com

3 rue Thiers - 17000 LA ROCHELLE
www.teatro-accademia.com
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INSTITUTION DU VIEUX PORT  
DE LA ROCHELLE DEPUIS 1947 

INSTITUTION OF THE OLD PORT
AT LA ROCHELLE SINCE 1947

Ouvert tous les jours de midi à 14h30 et de 19h à 23h
Open every day from 12am to 2:30pm & from 7pm to 11pm

Vente à emporter de fruits de mer 
Seafood take-away

5, rue Saint-Jean du Pérot - 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 41 28 24 - barandre@blanc.net

www.barandre.com

Espaces privatisables 
Private reception rooms

Spécialités de poissons & fruits de mer
Fresh fish and sea food specialities

BA_0817-Encart-presse.indd   1 22/08/2017   14:43
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Services Services

Contact :
Tél. +33(0)5 46 31 33 26

119 quai Louis Prunier - 17000 LA ROCHELLE
www.comptoir-charentais.com

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.

A shop of regional products from Poitou-Charentes. Wine, tinned products, biscuits, sweets, Ile 
de Ré salt. Discover the region’s producers in our 300m2 shop.
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Offres partenaires TPartner offers

Services Services

esPRIT VoILes
Créatrice/fabricante de sacs et accessoires en toile marine. Propose la personnalisation du 
logo. Fabrication française en Charente-Maritime.

Designer and manufacturer of bags and accessories in sail material. Items can be personalised. 
French manufacturing in Charente-Maritime.

Contact : 
Tél. + 33(0)5 46 41 76 24 
sfa-groupes@wanadoo.fr

14 bis cours des Dames - 17000 LA ROCHELLE
www.service-maritime-iledaix.com

oCeCARs
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.

If you’re looking to organise a trip, an excursion, business trip or corporate event... Please get 
in touch - we will put together a personalised package that meets your needs: day rates, 
half-day or evening, airport and cruise transfers... Trips around France and the whole of 
Europe.

Contact : Sylvie JAOUEN 
Tél. + 33(0)6 33 18 14 47 
espritvoiles@gmail.com

67 rue Saint-Nicolas - 17000 - LA ROCHELLE
www.espritvoiles.fr

Contact : Cécile PILLAUD
Tél. + 33(0)5 46 00 95 22 
tourisme.ocecars@transdev.com

31 rue Rameau - 17000 - LA ROCHELLE
www.ocecars.fr

soCIeTe FouRAs AIx	
Cap sur l’île d’Aix, une île à part entière… 20 minutes de traversée au départ de la 
Presqu’île de Fouras-les-Bains. A 30 minutes de La Rochelle et à 15 minutes de Rochefort 
Océan. Navires aux normes P.M.R. Pour les groupes nous proposons différentes solutions 
alliant visites, dégustations et activités ludiques. 

Trip to the island of Aix, an island in its own right... 20 minutes’ voyage from the nearby island of 
Fouras-les-Bains. 30 minutes from La Rochelle and 15 minutes from Rochefort Océan. Vessels 
with approved disabled access Special packages available for groups combining trips, tastings 
and activities. 
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0 820 16 00 17
(0,15 € la minute quelque soit, la provenance de votre appel)

www.service-maritime-iledaix.com

LIAISONS MARITIMES 
TOUTE L’ANNÉE
20 min de traversée au départ de la Presqu’île de Fouras-Les-Bains
A 30 min de La Rochelle et à 15 min de Rochefort

   
 
 

Isilines par Transdev est le leader du transport de tourisme de loisirs et 
d'affaires, renforcé par notre présence partout en France. 

 
OCECARS, l’agence Isilines proche de 
chez vous, se donne les moyens 
d’apporter des solutions 
personnalisées et d’assurer vos 
déplacements en toute sécurité 
Notre expérience depuis toujours et 
équipe experte du transport et des 
voyages sont notre gage de qualité. 
Alors faites nous confiance et 
confiez-nous vos projets ! 

 
 

Email : tourisme.ocecars@transdev.com 
 

www.voyages-isilines.fr     www.ocecars.fr 
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Plans
Maps

Plan détaillé téléchargeable sur www.larochelle-tourisme.com
Detailed map downloadable from www.larochelle-tourisme.com

Pour vous aider	
à vous orienter !  To help you find your way around!
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Les flèches bleues indiquent le sens de circulation, en l'absence de flèche la rue est à double sens
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PAR TRAIN By train:

À seulement 2h30 de Paris
Only 2 and a half hours from Paris.

SNCF : 3635
www.voyages-sncf.fr

PAR AVION by plane:

5 compagnies aériennes desservent
La Rochelle à partir de 12 destinations
en France et en Europe.
5 airlines serve La Rochelle from 12 destinations in 

France and Europe. 

Aéroport La Rochelle-Île de Ré
La Rochelle-Île de Ré Airport

05 46 42 30 26
www.larochelle.aeroport.fr

PAR LA ROUTE By car:

5h de Paris
5 hours from Paris

2h de Bordeaux et Nantes
2 hours from Bordeaux and Nantes

7h de Lyon
7 hours from Lyon

La Rochelle

Venir à La Rochelle
Come to La Rochelle

Directeur de la publication : La Rochelle événements

Conception / Réalisation : Asbury communication

Illustrations et plans : Pascal Marchais

Photos : La Rochelle Tourisme, (Francis Giraudon,
Kamel Lahmadi, Jean-François Augé, Julien Chauvet),
G. Delacuvellerie, N. Millasseau, Noâl Bouchet, Raoul Dobremel, 
Sylvie Curty, C.K. Mariot, Asbury,  CMT 17 (A. Schaeffer,
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A. Birard, S. Morand)

Reproduction même partielle interdite. 
L’Office de Tourisme décline toute responsabilité quant aux 
erreurs ou omissions qui pourraient être insérées dans ce 
document.
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PREAMBULE :

La  Rochelle Evénements (ci-après dénommée LRE), 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, LRE 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 guidées 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
● LRe, 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.
● Le client s’engage à respecter les clauses du contrat et informer
 LRE de toute modification en lien avec le bon déroulement du 
 contrat.

2- CONDITIONS DE RESERVATION ET DE REGLEMENT

●	 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.
●	 Le client reconnaît avoir pris connaissance et signé les conditions
 générales de vente annexées au présent contrat.
●	Les tarifs sont ceux de l’année en cours. 
●	Dès réception du solde, LRE adresse au client le(s) Bon(s) d’échange 
 que celui-ci présentera aux prestataires à son arrivée.

LRe 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

●	Afin d’offrir les meilleures garanties de service et de rapport
 qualité/prix, LRE a constitué à ses côtés un réseau de 
 professionnels sélectionnés et de confiance, exerçant leur 
 activité dans le respect de la règlementation. 
●	Les participants doivent se présenter au lieu, jour et heure
 mentionnés sur le bon d’échange.
●	En cas d’assemblage de prestations par LRE, des frais de coordination
 seront ajoutés à hauteur de 200 €.

4 – CONDITIONS DE MODIFICATIONS ET D’ANNULATION DE 
LA PRESTATION

Modification du fait de LRE
En cas de modification de tout ou partie d’une réservation, LRE doit en 
informer le client  par tout moyen.
Modification du fait du client : 
● En cas d’arrivée tardive ou différée, ou d’annulation de dernière 
 minute, le client doit directement prévenir LRE dont les  
 ordonnées 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.
● Pour les visites guidées, le nombre de places étant limité sur
 chacune des visites, les billets édités ne sont ni repris, ni échangés.
● 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 LRE et non 
 auprès des prestataires touristiques.

Annulation par LRE :
En cas d’annulation de tout ou partie d’une réservation, LRE 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 LRE 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 LRE, 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.

Conditions générales de vente
de La Rochelle Tourisme
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PREAMBLE:
La Rochelle Evénements (hereafter referred to as LRE), by order of the 
City of La Rochelle performs administrative public service tasks laid out 
in Articles L.133-1 and the following articles of the Code of Tourism, 
Hospitality and Tourism Information.
In this framework, LRE also develops and markets the services and 
tourism activities to expand the range of products on offer and increase 
the attractiveness of the destination La Rochelle.
These terms and conditions determine the conditions of sale and delivery 
of visits and stays organised by La Rochelle Evénements on behalf of its 
clients.

1 – OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES: 

Any service is sold and carried out in accordance with articles 211-3 
to 211-11 of the Code of Tourism
● To conduct this activity, LRE is registered in the Register of Holiday  
 and Travel Operators issued by Atout France as No. IM017110002,  
 has a financial guarantee and a civil liability insurance contract.
● The customer agrees to respect the clauses of the contract and keep
 LRE informed of any changes in connection with the smooth 
 running of the contract.

2- CONDITIONS FOR BOOKING AND PAYMENT

●	The validity of the contract or contracts is only effective after the 
 signature of the contract or contracts by the parties and the 
 payment of a deposit of 50% of the amounts due taking the sale 
 into consideration for contracts for an amount exceeding 1,000€

 excluding taxes.
 Any contract produced within 15 days of the service, will be due in 
 full. The balance of payment must be made 8 days prior to the 
 service, unless otherwise agreed.
●	 The client acknowledges having read and signed the terms and
 conditions attached to this contract.
●	Rates are those of the current year. 
●	Upon receipt of the balance, LRE sends the client the travel 
 voucher(s) that the client gives to the providers on arrival.

LRE expressly reserves the right not to contract, temporarily or 
permanently, or cancel, either due to incomplete disclosure of 
previously required information, due to the non-delivery or non-
production in due course of the administrative authorisations 
that the law or the regulations impose upon the customer, or on 
the grounds of proven or disclosed inadequacy of the customer’s 
request with the subject, sense or image of the City.

3 - CONDITIONS FOR CONDUCTING SERVICES

●	To offer the best guarantee of service and value for money, LRE has
 built up a network of selected and trustworthy professionals, 
 operating their activity in compliance with regulations. 
●	The participants must be present at the place, day and time specified 
 on the travel voucher.
●	When service products are packaged by LRE, a coordination fee of
 €200 will be added.

4 – CONDITIONS FOR THE MODIFICATION AND CANCELLATION 
OF SERVICES

Modification by lRE
In the event of modification of all or part of a reservation, LRE must 
inform the customer by any means.
Modification by the customer: 
● In the event of late or deferred arrival or last minute cancellation, the
 customer must immediately inform LRE, contact details for which are  
 listed on the voucher. Services that are not carried out for this reason 
  will not be subject to any refund.
 The schedule must be observed to ensure the smooth running of the 
 service. In the event of delay with no contact from the customer 
 regarding his arrival time, the reservation is guaranteed at the service 
 provider’s discretion.
 If the service provider is obliged not to wait for late customers, a 
 postponement will be proposed to the customer. If no alternative 
 date can be found, only the customer is responsible for his delay and a 
 penalty of 100% of the service amount will be charged.
● For guided tours, the number of places being limited on each visit,
 the issued tickets cannot be returned or exchanged.
● All requests for cancellation must clearly mention the reservation
 number, name and contact information of persons affected by the 
 cancellation.
 Cancellation by the customer of a part of the service ordered is 
 considered as a partial cancellation.
● Any request for cancellation will be retained solely upon
 declaration made imperatively in writing to LRE and not to 
 tourism providers.

Cancellation by LRE :
In the event of cancellation of all or part of a reservation, LRE must inform 
the customer by any means, propose a postponement of the activity or 
guarantee him a refund without penalties of the sums paid.
In the event of force majeure (event external to the parties with both an 
unpredictable and insurmountable character), any activity is likely to be 
cancelled by LRE which must warn the customer and provide a postpone-
ment.
The customer, without prejudice to recourse in reparation for any 
incurred losses, will be refunded without penalty of the sums paid.

Cancellation by the customer:
In the event of cancellation of the service within one month of the date of 
completion, the entire contract will be due.

5-LITIGATIONS
For any dispute arising in connection with this contract or any following 
contracts, must be sent by post to LRE, within 10 days of the date of  
completion of the service.
The COMMERCIAL COURT OF LA ROCHELLE shall be the sole competent 
authority. This express conferral of authority applies also in the case of 
multiple defendants and for all requests, even incidental, for intervention or 
the introduction of third parties.
Contracts between SAEM La Rochelle Evénements and the Customer 
are governed by French law and only the French text of the contract 
documents shall prevail.

Terms and conditions

2, quai Georges Simenon - Le Gabut - 17000 La Rochelle
Tél. + 33 (0)5 46 41 38 38 - Fax + 33 (0)5 46 41 61 80
groupes@larochelle-tourisme.com

Communauté d’agglomération
de La Rochelle




