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VT1. Visite de La Rochelle (journée) 
Rendez-vous avec le guide : 9 h 30, devant l’Espace Encan (quai Louis Prunier - La Rochelle) 
Retour vers 18 h. 
Coût de la visite : 55 € par personne tout compris (guide, déjeuner, entrée à l’Aquarium…).

La visite commence par celle du Vieux-Port 
avec son bassin des chalutiers, puis se poursuit dans 
La Rochelle historique avec ses maisons à colombages, 
ses rues à arcades, son hôtel de ville (blessé par un incen-
die), ses hôtels particuliers des xviie et xviiie siècles.

Après le déjeuner, le port des Minimes (plus grand 
port de plaisance de l’Atlantique) est rejoint en vingt 
minutes par bus de mer. Puis retour sur le Vieux-Port 
pour visiter l’un des plus grands aquariums privés euro-
péens. Durant deux heures, visitez le cœur des océans, 
partez à la rencontre de plus de douze mille animaux 
marins, des fragiles méduses… aux fascinants requins.

Menu du déjeuner
 ♦ Terrine de confit de veau, feuilleté d’oignons rouges, vinaigrette de champignons.
 ♦ Canette grillée, patate douce au lard fumé et sauce à l’orange ou Cabillaud rôti, risotto de 
pousses d’épinards, jus de tourteau.

 ♦ Profiteroles à la crème pralinée et sauce vanillée.
 ♦ Deux verres de vin de pays charentais, servi en carafe.
 ♦ Eaux minérales à volonté, café.

Le port des Minimes
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La Grosse Horloge 
Cliché R. Jouan, Wikipedia Commons
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VT2. Visite de La Rochelle (demi-journée) 
Rendez-vous avec le guide : 14 h, devant l’Espace Encan (quai Louis Prunier - La Rochelle). 
Durée : 3 h 30. 
Coût de la visite : 8 € par personne.

Cité millénaire résolument tournée vers 
l’avenir, La Rochelle est une ville belle et géné-
reuse qui conjugue la préservation d’un patri-
moine naturel et architectural exceptionnel et 
un développement innovant, raisonné et harmo-
nieux de son territoire.

Nichée au cœur de la façade atlantique, elle 
a su faire de son ancrage maritime un formidable 
atout de développement économique, touristique 
et culturel.

Capitale de la Charente-Maritime, avec ses quatre-vingt mille habitants, elle 
compte parmi les villes les plus attractives et les plus dynamiques de France.

La visite commence par celle du Vieux-Port avec le bassin des chalutiers, puis se 
poursuit dans La Rochelle historique avec ses maisons à colombages, ses rues à arcades, 
son hôtel de ville (blessé par un incendie), ses hôtels particuliers des xviie et xviiie  
siècles…

VT3. Visite du pays rochefortais 
Rendez-vous : 8 h 45, devant l’Espace Encan (quai Louis Prunier - La Rochelle). 
Retour prévu vers : 18 h 30. 
Coût de la visite : 60 € par personne, transport par car et repas compris.

Vous pourrez visiter l’Hermione, frégate de la 
liberté de retour de son périple américain, ainsi 
que les formes de radoub, quatre chefs-d’œuvre 
d’architecture marine.

Vous visiterez aussi la Corderie royale, le plus 
long bâtiment industriel de l’Europe du xviie 
siècle (373 m), aujourd’hui lieu de mémoire et de 
vie consacré à l’activité maritime.

Vous visiterez également le jardin des retours 

L’entrée du Vieux-Port 
Cliché R. Jouan, Wikipedia Commons

La Corderie royale
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qui s’appuie sur le passé maritime de Rochefort, 
le pont transbordeur, dernier témoin en France de 
ce type de construction métallique et popularisé 
par le film de Jacques Demy, « Les demoiselles de 
Rochefort ».

Enfin, vous découvrirez Brouage, classé 
Grand Site National, haut lieu du commerce 
du sel dès le xvie siècle, cité natale de Samuel de 
Champlain (fondateur de la ville de Québec), 
étoile de pierre immobile au milieu du marais. 
Vous pourrez admirer les ouvrages militaires modernisés par Vauban et parcourir la 
Halle aux Vivres, la tonnellerie, les poudrières, les forges, les ports souterrains…

Brouage

Mardi 27 octobre Visites touristiques

Le pont transbordeur
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VT4. Visite de l’Île de Ré 
Rendez-vous : 8 h 30, devant l’Espace Encan (quai Louis Prunier - La Rochelle). 
Retour prévu vers : 17 h 30. 
Coût de la visite : 20 € par personne (prévoir le déjeuner en plus).

L’île de Ré, dite Ré la blanche, vous ravira par 
ses plages, ses dunes et surtout un ensoleillement 
digne du midi de la France (espérons qu’il soit au 
rendez-vous) !

Au cours de vos pérégrinations, vous décou-
vrirez les petits villages de l’île qui font une bonne 
partie de son charme : Rivedoux, le Bois-Plage, 
la Flotte… Mais aussi Saint-Martin de Ré avec 
ses fortifications faisant partie des sites majeurs 
de Vauban et son charmant petit port, Trousse-

Chemise qu’immortalisa Charles Aznavour, le phare des Baleines, les marais salants…

VT5. Promenade en mer autour de Fort Boyard 
Rendez-vous : 11 h 30, embarcadère Vieux-Port (cours des Dames - La Rochelle) 
(horaire exact précisé lors de l’inscription). 
Durée : 2 h environ. 
Coût de la promenade : 14,20 € par personne (9,90 € par enfant de 4 à 17 ans).

La croisière commentée permet de faire ad-
mirer ce colosse de pierre qu’est Fort Boyard, sym-
bole du patrimoine de la Charente-Maritime.

Conçu initialement comme lieu stratégique 
pour la protection de l’estuaire de la Charente, de 
la rade de l’île d’Aix et de l’arsenal de Rochefort, 
il fut utilisé comme prison des communards avant 
leur déportation vers la Nouvelle-Calédonie… 
Aujourd’hui, il est devenu célèbre comme studio 

de télévision pour des jeux de renommée internationale.
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Port de l’Île de Ré 
Cliché G. Bochenek

Fort Boyard
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VT6. Promenade en mer avec tour de Fort Boyard et escale sur l’Île d’Aix 

Rendez-vous : à partir de 13 h, embarcadère Vieux-Port (cours des Dames - La Rochelle) 
(horaire exact précisé lors de l’inscription). 
Durée : 3 h 30 environ. 
Coût de la promenade : 18 € par personne (12,20 € par enfant de 4 à 17 ans).

Longue de 3 km, large de 700 m, l’île d’Aix 
est la plus méridionale des îles du Ponant, classée 
dans les « sites naturels remarquables ». C’est un lieu 
de tranquillité : pas de voitures, on se déplace 
à pied, à bicyclette ou en calèche… Pendant la 
promenade, peut-être surprendrez-vous quelques 
échassiers, avocettes ou aigrettes…

C’est sur cette « petite île » comme il la qua-
lifiait, que Napoléon Ier passa ses derniers jours 
sur le sol français avant son exil vers Sainte-Hélène voilà exactement deux cents ans.

Durant la croisière vous pourrez également admirer Fort Boyard aujourd’hui de 
renommée internationale.

VT7. Visite de l’aquarium 
Rendez-vous : 10 h, devant l’Aquarium (quai Louis Prunier - La Rochelle) 
Durée : 2 h. 
Coût de la visite : 13 € par personne (8 € par enfant de 3 à 17 ans).

Au centre de la ville, face au Vieux-Port, 
découvrez l’un des plus grands aquariums pri-
vés européens. Durant deux heures, visitez le 
cœur des océans, partez à la rencontre de plus 
de douze mille animaux marins, et laissez-vous 
surprendre par la biodiversité de l’Atlantique, de 
la Méditerranée, des Tropiques.

Des fragiles méduses… aux fascinants 
requins, un voyage unique pour rêver et com-
prendre la mer.

Île d’Aix
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VT8. Visite de l’aquarium 
Rendez-vous : 15 h, devant l’Aquarium (quai Louis Prunier - La Rochelle) 
Durée : 2 h. 
Coût de la visite : 13 € par personne (8 € par enfant de 3 à 17 ans).

Au centre de la ville, face au Vieux-Port, 
découvrez l’un des plus grands aquariums pri-
vés européens. Durant deux heures, visitez le 
cœur des océans, partez à la rencontre de plus 
de douze mille animaux marins, et laissez-vous 
surprendre par la biodiversité de l’Atlantique, de 
la Méditerranée, des Tropiques.

Des fragiles méduses… aux fascinants 
requins, un voyage unique pour rêver et com-

prendre la mer.
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