
 

 
 

LA ROCHELLE 
Les 3 ports  

ou Cap sur Fort Boyard 

 
Départ en autocar de votre région en direction 
de La Rochelle  
 

Croisière au choix :  

 Embarquement pour une croisière d’1h30 et rencontre avec les 3 pôles économiques de la cité : 
Plaisance aux Minimes, Pêche à Chef de Baie et Commerce au port de La Pallice. Ce dernier est le 1er port 
français exportateur de céréales de la façade atlantique et le point d’escale des grands paquebots de 
croisière. Enfin, passage à proximité du phare du bout du monde, réplique identique de celui construit en 1884 
au large de la Patagonie argentine et sous le pont de l’Ile de Ré. 
 Promenade en Mer de 2h avec approche de Fort Boyard, 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, du temps où les canons, 
positionnés à terre ne portaient pas assez loin pour croiser le tir. Fort Boyard devint prison des communards 
avant leur déportation vers la Nouvelle Calédonie… 
 

Déjeuner au restaurant inclus (menu 3 plats, vin et café)  
 

Exemple de Menu  
 Cassolette de moules à la fondue de poireaux & Pineau des Charentes 

Ou Terrine duo de poissons cabillaud & saumon, crème ciboulette 
 

Croustillant de saumon, vinaigrette tiède à l’estragon, flan de courgettes et Parmesan 
Ou Parmentier de canard aillé persillé & sa réduction vigneronne, bouquet de mesclun de salade 

ou Poisson du jour crémeux d’oseille, écrasé de pommes de terres à l’huile d’olives 
ou Suprême de volaille rôtie aux épices douces, embeurré de légumes de saison, sauce curry coco 

 

Tartelette crumble aux pommes 
Ou Entremets soleil mousse, citron vert sur biscuit et cocktail de fruits frais 

Ou Moelleux au chocolat 
 

1/4 de vin (25cl), blanc, rouge ou rosé (Blaye Côtes de Bordeaux) 
Café Espresso 100% Arabica (Merling) 

 

Visite guidée à pied au cœur de la vieille ville : le vieux port, les rues à arcades, les maisons à pans de 
bois, l’hôtel de ville et les hôtels particuliers de XVIIIème siècle. Retour sur les grandes heures de la cité 
marchande libre avec le souvenir d’Aliénor d’Aquitaine, des frasques d’Henri IV et du siège du cardinal de 
Richelieu… (1h30). 
 

Départ de La Rochelle vers 17h00. 
 
 

PRIX A PARTIR DE   67.00 € (*)              
(*) prix donné à titre indicatif, au départ des Charentes ou Sud Pays de Loire, variable en fonction du nombre de 
participants et de la ville de départ 
                   

COMPRENANT   

- Le transport en autocar de tourisme au départ de votre région 

- Les visites incluses au programme  

- Le déjeuner dans un restaurant boissons comprises et café 

- 1 gratuité accordée pour le groupe dès 30 personnes inscrites  


