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SÉJOUR 

LA ROCHELLE 
 
 
 
Jour 1 : Paris/La Rochelle 
 
Départ de la gare Montparnasse à Paris à 12h22, arrivée en voiture 40 mn avant le départ. Dès 
votre arrivée à la gare vous serez accueillis par notre équipe d’accompagnateurs qui seront 
présents tout au long du voyage et du séjour. Panier repas pour le déjeuner pendant le trajet en 

TGV. Arrivée à la gare de La Rochelle à 15h12. 
Transfert en car à votre hôtel-restaurant**** 
« Mercure Vieux Port Sud » situé près de l’Office du 
Tourisme et de l’Aquarium de la ville. Installation à 
l'hôtel. Présentation du séjour. Apéritif d’accueil. 
Dîner et logement. 

 
 
Jour 2 : Découverte de La Rochelle, cité historique, au pas des chevaux 
 
Petit-déjeuner suivi d'une visite guidée au Muséum d’Histoire 
Naturelle : le Muséum vous invite à embarquer dans un voyage au 
cœur des sciences et de l’histoire, il dévoile la richesse d’un littoral 
fragile et en constante évolution. 
La célèbre girafe Zarafa est le joyau de l’histoire des sciences du XIXe 
siècle, qui en a été la période faste. La visite de ce bâtiment 
d’exception présente l’histoire des grands voyageurs charentais 
accompagnés par les naturalistes lors de leurs expéditions. 
 

Déjeuner au restaurant dans 
le quartier du Gabut puis 
découverte de la ville en 
calèche : cette promenade en voiture à cheval vous 
mène sur le Vieux Port de La Rochelle, traverse les parcs, 
avant d’aborder les rues à arcades des vieux quartiers et 
des hôtels particuliers.  L’hôtel de Ville endommagé par 
un violent incendie en 2013 présente à nouveau une 
façade et une cour intérieure finement sculptée.  
Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement.  
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Jour 3 : Ile de Ré, « Ré la Blanche » 
 

Petit-déjeuner et départ à destination de l’île de Ré via le port de La 
Pallice, port de commerce, de pêche et base sous-marine de la 
dernière guerre. À Rivedoux, votre guide vous rejoindra et vous 
partirez à la découverte des villages et symboles de l’histoire de l’île : 
les parcs à huîtres, les vignes et les longues plages de sable.  

Déjeuner au restaurant sur le port de Saint-Martin-
en-Ré et poursuite de la découverte de l’île au cœur 
de cette ville, capitale de l’île et citadelle de 
Vauban, dont les ruelles séduisent les promeneurs, 
puis vers le Phare des Baleines. 
Arrêt à Saint Clément des Baleines pour une visite 

guidée à « la Ferme des baleines » suivie d’une dégustation ; ostréiculteurs 
passionnés par leur métier, le partage de cette culture maritime est riche 
d’enseignements en histoire de l’île. 

Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement. 
 

Jour 4 : Promenade en mer, les 3 ports de La Rochelle 
 

Petit-déjeuner et départ pour une découverte de La 
Rochelle côté mer : vous embarquerez pour une 
promenade en bateau depuis le port de plaisance 
jusqu’au port de commerce, en passant par le port 
de pêche. Ces 3 ports sont la richesse du patrimoine 
maritime rochelais.  Le bateau s’approchera du 
Phare du bout du monde et du pont de l’Île de Ré 
puis de la base sous-marine, site historique de la 
ville de La Rochelle, accessible depuis peu. 

 

Déjeuner au restaurant en haut de l'aquarium, ce qui 
vous permettra de profiter d’un cadre idyllique avec 
un panorama sur la ville. 
Ensuite ce sera un après-midi libre à La Rochelle, ville 
si plaisante pour les promeneurs et vacanciers. 
L’équipe sera présente pour vous accompagner si 
vous le souhaitez. 

Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement.   
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Jour 5 : Rochefort, sous le signe de l’aventure, de Pierre Loti à l’Hermione 
 

Petit-déjeuner et départ pour une journée sous le signe de l’aventure à Rochefort avec la visite de 
l’espace consacré à Pierre Loti dans l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément : dans un espace en 3 
Dimensions, vous embarquerez avec un guide conférencier pour un voyage inédit à la découverte 
du célèbre écrivain académicien et Officier de Marine dans les pièces les plus marquantes de sa 
fameuse maison natale, actuellement en restauration. Un espace important de l’Hôtel est dédié à 
l’univers de l’enfance de Pierre Loti, à son goût des voyages et des déguisements.  

Déjeuner au restaurant sur la belle place de la ville 
puis vous monterez à l’abordage de l’Hermione sur la 
Charente avec votre guide, Rochefort étant le port 
d’attache de la réplique de la frégate qui a vogué en 
2015 vers les États-Unis d’Amérique. Symbole de 
liberté, elle avait été mise en chantier à Rochefort en 
1779, et embarqua le Marquis de la Fayette vers 
l’indépendance des États-Unis d’Amérique. 

Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement. 
 
Jour 6 : Marais Poitevin, terre d’eau et de mystère 

  

Petit-déjeuner puis direction le Marais Poitevin avec, 
pour commencer la journée, la visite de la Maison des 
Marais Mouillés. 
Situé dans un corps de bâtiment des XVI et XVIIe siècles, cet 
écomusée témoigne de l’histoire de ces hommes et de ces 
femmes à travers leurs traditions et leur environnement 
(maquettes animées, intérieur maraîchin, batellerie…).  

Déjeuner de spécialités maraîchines au restaurant : farci 
poitevin, moyettes du Marais etc. autant de produits du 
terroir sélectionnés pour le plus grand plaisir de vos 
papilles. Poursuite de la découverte avec une promenade 
en « plate » : cette embarcation traditionnelle a longtemps 
été l’unique moyen de transport dans le Marais. Poussées 
silencieusement à la « Pelle » ou à la « pigouille », les 
barques vous emmènent au cœur de ce labyrinthe de 
verdure.  

Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement. 
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Jour 7 :  Au temps des commerces d’autrefois, 
 jusqu’au Pont Transbordeur sur la Charente 
Petit-déjeuner et départ pour Rochefort pour une visite guidée du 
musée des commerces d’autrefois pour un voyage dans le temps 
à l’époque des boutiques et petits métiers : la chapellerie, la modiste, 
le bistrot, la graineterie etc. 

Après votre déjeuner au restaurant, une promenade en petit train vous 
fera apprécier la ville de Rochefort jusqu’aux bords de la Charente où 
vous découvrirez le site du Pont Transbordeur. 

Inauguré en 1900, ce chef 
d’œuvre d’architecture 
métallique a, entre autres, 
été le décor du film « Les 
demoiselles de Rochefort » en 
1966 et compte parmi les 8 
Transbordeurs au monde. 

Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement. 
 
Jour 8 : La Rochelle/Paris 

Petit-déjeuner et préparatifs pour le départ. Départ de la gare de La Rochelle à 11h22. 
Panier repas pour le déjeuner pendant le voyage. Arrivée à la gare Montparnasse à Paris à 14h57. 
Retour à votre domicile en voiture. 

N.B : Ce programme est donné à titre indicatif. L’itinéraire pourra être légèrement modifié en fonction des 
conditions climatiques ou d’aléas indépendants de notre volonté. 

Prestations comprises dans le séjour : 
 Accompagnement en voiture du domicile à la gare de Montparnasse aller et retour 
 TGV 2nd classe aller et retour 
 Car pour les déplacements et visites 
 Hôtel-restaurant 4 étoiles demi-pension : petit-déjeuner et dîner plat-dessert-boissons 
 Chambres doubles (supplément à régler pour une chambre single) – chambres adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite  
 Apéritif d’accueil 
 Excursions guidées 
 Déjeuners au restaurant : entrée-plat-dessert-boissons  
 Aides personnelles : déplacement, toilette, suivi de traitement etc.  
 Pourboires aux guides et chauffeurs 
 Assistance – rapatriement 
 Album photos électronique 

Prestations non comprises dans le séjour : 
 Dépenses personnelles     
 Assurance annulation 
 


