
 

  

Séjour / Charente-Maritime 

 

ROCHEFORT ET LA 

ROCHELLE 

 

 

 Croisière sur La Charente jusqu'à l'île d'Aix 

 La Rochelle et son aquarium, l'un des plus grand 

d'Europe 

 Visite de l'Hermione à Rochefort, la ville marine. 

 Pension complète 

 

 

À partir de  

570 € 

Par personne 

Départ 

le 

08/09/2017 

Durée 
05 jours / 04 nuits

 

 

 

Découvrez la beauté de la Charente-Maritime grâce à ce séjour de 5 jours et 4 nuits au pays du Fort 

Boyard ! Vous ferez la connaissance de Rochefort, « la ville de Pierre Loti », qui s’enorgueillit de son 

riche passé maritime. Vous découvrirez également l’ancienne cité marchande de La Rochelle avec 

son quartier ancien aux maisons à pans de bois et son vieux port fortifié, fermé par ses célèbres 

tours. Une mini croisière sur la Charente avec une escale à l’Île d’Aix agrémentera votre séjour. 



 
 

Dates de départ 
 

08 septembre 2017 
570 € 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : LYON - ROCHEFORT 

Départ de Lyon Part Dieu par TGV, à 6h30 (via Nantes), horaire à confirmer en 2017 ou rendez-vous 
en gare de ROCHEFORT, vers 15h30. 
Installation à l’hôtel puis vous rencontrerez le guide local pour la visite pédestre de la ville. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 2 : ROCHEFORT - LA ROCHELLE 

Petit-déjeuner à l'hôtel puis départ pour la visite du marché de Rochefort, l’un des plus beaux de 

Charente Maritime, réputé pour ses spécialités régionales. 

En petit train touristique, vous rejoindrez la gare SNCF de Rochefort afin d’emprunter le train pour La 

Rochelle. Visite guidée de la ville : une halte au cœur de la Vieille ville et du Vieux Port à travers les 

grandes heures de cette 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 de ses quais et des terrasses, 

les couleurs de son marché et la quiétude des parcs à l’anglaise vous séduiront. 

Déjeuner puis l'après-midi sera consacrée à la visite de l'aquarium face au Vieux port, l’un des plus 

grands aquariums privés européens ! 

Retour en train à Rochefort. Dîner et nuit à l'hôtel. 

JOUR 3 : ROCHEFORT - L’ILE D’AIX 

Petit-déjeuner à l'hôtel puis départ pour la célèbre Île d'Aix. Vous embarquerez pour une croisière sur la 

Charente, de Rochefort jusqu’à l’estuaire. A l’estuaire, vous bénéficierez de vues intéressantes sur les Îles 

Madame et d’Aix. 

Vous approcherez de l’étrange vaisseau de pierre, de Fort Boyard, bâti à l’origine, pour garder 

l’embouchure de la Charente ; puis vous ferez escale à l’Île d'Aix. 

Déjeuner puis visite guidée à pied du « Village fortifié », découverte des constructions majeures de l'île. 

Poursuite des visites l'après-midi avec le Musée Napoléon et le Musée Africain. 

Retour à Rochefort. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

 

 



 
 

JOUR 4 : Rochefort "Ville marine" 

Petit-déjeuner à l'hôtel puis vous profiterez de cette journée pour découvrir la ville à pieds, 

accompagnés de votre guide local. 

Au programme : l’Arsenal Maritime du XVIIe siècle à l’an 2000, visite guidée de l’Ancienne Ecole de 

Médecine Navale et de la Corderie Royale, le Jardin des Retours. 

Déjeuner. 

L'après-midi, vous serez au musée d’art et d’histoire pour découvrir l’exposition en 3D consacrée à 

Pierre Loti. Une formule inédite et originale pour visiter l’étonnante maison (actuellement en 

restauration) et l’univers fantastique du célèbre écrivain voyageur. 

Enfin pour clore cette belle journée, l’Hermione, frégate de la Liberté, vous accueillera, le temps 

d’une visite guidée de 1h. Dîner et nuit à l'hôtel. 

JOUR 5 : ROCHEFORT - LYON 

Petit-déjeuner à l'hôtel puis départ en train en direction de LYON (via Le Mans et Nantes) ou autres 

localités. Les horaires vous seront précisés ultérieurement. 

Fin de votre séjour en Charente-Maritime avec Routes du Monde ATC. 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE SÉJOUR EN CHARENTE-

MARITIME :  

 

Vous serez logés en hôtels 2 ou 3* , en chambre double à partager. Possibilité de chambre 

individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité). 

La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 5. 

 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– L’hébergement en hôtel 2 ou 3 étoiles 
– La pension complète (boissons comprises) du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 
– Les visites et entrées dans les sites comme mentionnés au programme 
– L’assistance d’un guide les jours 1, 2 et 4 
– Les pourboires 
– L’assurance assistance/rapatriement 
– Un accompagnateur Routes du Monde ATC 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les dépenses à caractère personnel 

– Les trajets ferroviaires et les réservations à effectuer par vos soins (ouverture 3 mois avant le 

départ) 

– Les dépenses à caractère personnel 

– Les trajets ferroviaires et les réservations à effectuer par vos soins (ouverture 3 mois avant le 

départ) 



 
 

– Le supplément chambre individuelle : 80€* 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

 

**  Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 

supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour 

partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix 

forfaitaire – chambre à partager »). 

 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde LYON 

6, Rue Gabriel Péri – 69350 La Mulatière 

Tél. : 04 78 37 91 12 

atc.lyon@atc-routesdumonde.com 

 

 

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 

Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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