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Le Manoir
★★★

Hôtel particulier, de charme ; vous apprécierez les 
17 chambres entièrement rénovées dans un style 
moderne et contemporain, équipées de lit palace.
Ascenseur ainsi que téléviseurs à LED.
Sur place un accès internet est à votre disposition. 
Quartier calme et stationnement gratuit. 
À 5 minutes à pied du centre ville, du vieux port 
de la Rochelle, des parcs, de l’allée du mail, de la 
plage, du casino et de l’aquarium ; à 10 minutes 
en voiture ou en taxi de l’aéroport et de l’Île de Ré ; 
à 10 minutes de l'aéroport en autobus ''ligne 7'',
arrêt «Claude Mace».

8 avenue Général Leclerc - 17000 La Rochelle
Tél. 05 46 67 47 47 - 06 37 59 84 68

lemanoir.17000@gmail.com - www.hotel-le-manoir.fr

Édition – Conception – Réalisation : AIRPORTCOM
Contact : tél. 09 73 31 00 12 

Service fabrication : airport@airportcom.com
ZI Fréjorgues Ouest – 337 rue Charles Nungesser – 34130 MAUGUIO

SAS au capital de 1 000 e – SIRET 802 684 126 00021

Régie publicitaire Dixicom   
Tél. 04 67 02 68 68 – courrier@dixicom.com

ÉDITEUR DU GUIDE HORAIRES DES AÉROPORTS

Toutes les informations publiées sont purement indicatives et sont susceptibles de changements sans préavis.
Les articles insérés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Toute reproduction interdite.

http://www.airportcom.com
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 Aéroport de La Rochelle – Île de Ré  0 892 23 01 03

www.larochelle.aeroport.fr

Éditorial 
Editorial

Les travaux de rénovation et d’extension de l’aérogare de La 
Rochelle – Île de Ré ont permis d’améliorer sensiblement l’accueil 
des passagers avec un embellissement qui s’est poursuivi cet été 
sur le parvis. Nous nous réjouissons de la satisfaction exprimée par 
les passagers. 

À la fin août 2017,  le trafic est en progression de + 2 % et les taux 
d’occupation sur les vols sont en nette progression sur la même 
période.

Pour l’hiver 2017-2018, trois lignes continueront à desservir 
La Rochelle :

• Les vols vers Londres Stansted, les vendredis et dimanches, 
opérés par la compagnie Ryanair pour profiter de week-ends 
londoniens,

• Lors des vacances de fin d’année, La Rochelle sera reliée à 
Southampton avec la compagnie Flybe,

• HOP!, compagnie française, continuera de desservir le Hub de 
Lyon pour bénéficier de correspondances internationales.

D’ores et déjà, nous pouvons vous annoncer qu’en mai 2018, une 
nouvelle ligne ouvrira entre Leeds Bradford et La Rochelle. Des 
séjours touristiques en vols directs seront, par ailleurs, proposés 
avec le tour-opérateur Top of Travel vers le Portugal, la Bulgarie, la 
Sicile, les Baléares et Malte.

Thierry Hautier
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle

Le grain de sable 
Terrasse les pieds dans le sable. Cuisine de produits frais, 

créatrice et évoluant aux gré des saisons.

99 boulevard de la Mer - 17340 Châtelaillon-Plage

 05 46 27 06 14
www.le-grain-de-sable.fr

 Se reporter à la page 10

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
ouverte à l’année du lundi au samedi de 09h à 19h30 (20h le vendredi)

VOYAGES • SEJOURS • CIRCUITS
CROISIERES • LOCATIONS • BILLETTERIE

E.LECLERC VOYAGES - Avenue du Fief Rose
17140 LAGORD - Tél. 05 46 45 08 67 
Fax 05 46 50 69 44 - lagord@leclercvoyages.com

Informations et réservations sur 
www.leclercvoyages.comIM 017100013

http://www.larochelle.aeroport.fr
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Aéroport 
La Rochelle 

Ile de Ré 

LA ROCHELLE 

St-Martin 
de-Ré 

Ars-en-Ré 

île de Ré 

île d'Aix 

île d'Oléron 

Rochefort 
Arsenal Maritime 

Situé à 5 minutes du centre-ville et de l’île de Ré, 
l’Aéroport est facilement accessible depuis les principales villes de la région.

Location de véhicules
Avis .............................. 05 46 41 13 55
Enterprise .................... 05 46 29 74 66
Europcar ...................... 05 46 41 09 08

Hertz ............................ 05 46 00 93 27
Sixt .............................. 03 89 08 61 21  

Taxis
ABC Taxi ...................... 05 46 42 22 00
Abeilles Taxis .............. 05 46 41 55 55
Ask Taxi ....................... 06 29 64 00 74
Béatrice Taxi................ 06 24 77 27 49

Medjane Abdelladim .. 06 52 96 48 40
Taxi Lætitia.................. 06 82 52 23 75
Taxi II Rupella .............. 06 68 46 41 65

Bus 
YELO BUS – Aéroport de La Rochelle ↔ La Rochelle centre
Tarif : 1,30 e – www.yelo-larochelle.fr ................................................  0 810 17 18 17
Ligne 7 : du lundi au samedi de 6h30 à 20h30 
Ligne 47 : le dimanche et jours fériés de 8h30 à 20h15
LES MOUETTES – l’Île de Ré via La Rochelle centre
Tarif : 5,00 e – www.lesmouettes-transports.com ...............................  0811 36 17 17
Ligne 3 : 5 arrêts par jour en juillet et août

Principales distances et temps d’accès en voiture 
Châtelaillon .................................................................21 km  ....................................20 min
Cognac  .....................................................................104 km ................................1 h 15 min
Fouras ..........................................................................35 km .....................................25 min
La Roche sur Yon ........................................................78 km ................................1 h 10 min
Niort ............................................................................67 km .....................................50 min
Rochefort sur Mer .......................................................41 km .....................................30 min
Royan...........................................................................79 km ................................1 h 10 min
Saintes ........................................................................79 km .....................................50 min

Situation / Location

Accès / To and from Airport

HÔ
TELS•RÉSIDENCE•GÎTES•CHAMBRE D’HÔTES

“À chacun son île de Ré”

Î L E  D E  R É

+33 5 46 30 33 20 +33 5 46 30 21 40 +33 5 46 37 59 31+33 5 46 30 20 30

Mer, ville ou campagne, 
vos locations de vacances, 
c’est nous ! Gites de France Charente-MaritimeRéservez :

www.gites-de-france-atlantique.com
05 46 50 63 63

Escapade en
Charente-Maritime

GUIDE OFFICIEL 
DES GOLFS 

DÉCOUVREZ LES GUIDES DES AUTRES 
RÉGIONS SUR NOTRE SITE

WWW.GU I DEDESGOLFS.FR
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Tarifs parking / Car park fees

Tarif parking

Durée / Time Tarifs / Price

0 à 15 minutes Gratuit / free
15 à 30 minutes 2,00 e
1 heure 2,90 e
2 heures 4,50 e
3 heures 5,70 e
4 heures 6,10 e
12 heures 9,30 e
12 heures à 24 heures 12,50 e
Forfait 2 jours 22,00 e
Forfait 3 jours 30,00 e
Forfait 3 à 5 jours 40,00 e

Durée / Time Tarifs / Price

Forfait 5 à 7 jours 50,00 e
Forfait 7 à 10 jours 65,00 e
Forfait 10 à 14 jours 85,00 e
Forfait 14 à 21 jours 115,00 e
Forfait 21 jours à 1mois 140,00 e
Semaine supp.  
au-delà d’un mois

25,00 e

Abonnements

3 mois 320,00 e
6 mois 560,00 e
1 an 840,00 e

Règle tarifaire
Gratuité de 15 min – 2,00 € les 30 premières minutes – 2,50 € les 45 premières 
minutes 0,40 € par 1/4h supplémentaire jusqu’à 2h – 0,30 € par 1/4 h supplémen-
taire jusqu’à 3h – 0,10 € par 1/4h supplémentaire jusqu’à 12h – Application des 
tarifs à la journée ou au forfait indivisible – Au-delà de 24h, pour tout dépassement 
d’horaires ou forfait jours le tarif passe automatiquement au forfait supérieur – 
Au-delà d’un mois, toute semaine commencée est due.

Conditions générales d’utilisation du parking
Le stationnement a lieu aux risques et périls du propriétaire du véhicule. L’aéroport 
décline toute responsabilité en cas de détérioration, vol ou accident. Les droits 
perçus ne sont que des droits de stationnement. Les tarifs peuvent être soumis 
à modification sans préavis. Merci de respecter les emplacements réservés aux 
personnes à mobilité réduite. Ticket perdu : tarif en fonction de la date figurant sur 
le titre de transport. Ticket perdu sans justificatif : 320 euros. 

Modalités de paiement : 
• par carte bancaire ou espèces à la caisse automatique principale de l’aérogare. 
• par carte bancaire à la seconde caisse de l’aérogare. 
• par carte bancaire directement en barrière de sortie.
En cas de problème, merci de vous adresser au bureau de la Sûreté dans le hall 
de l’aérogare.

Tarifs pouvant être modifiés en cours de saison.

  

4 bis, rue Gustave Dechézeaux - LA FLOTTE
05 46 09 16 20 - E-mail : agence@revasion.com

www.revasion.com 

Vols - Hôtels - Trains 
Séjours - Circuits - Croisières
Départs de La Rochelle 
Agence Agréée Club Med
                             Ouverte toute l’année

VOTRE AGENCE DE VOYAGES SUR L’ÎLE DE RÉ
403 c
157 c 

pantones 

ZI Fréjorgues Ouest | 337 rue Charles Nungesser | 34130 Mauguio 
everyday@every-day.fr | T. 04 67 07 27 77 | www.every-day.fr

LANCEMENT & INAUGURATION 

STREET MARKETING 

ÉVÉNEMENT D’ENTREPRISE 

INCENTIVE

AGENCE CONSEIL EN ÉVÉNEMENTIEL
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Services et commerces 
Airport facilities

Renseignements-Réservations vols / Assistance escale
• Aviapartner  .............................................  0 892 23 01 03 - Fax 05 46 41 60 92

Services VIP (Aviation d’affaires) 
• Aeroluxe ..................................................................................... 06 67 19 00 00  
 www.aeroluxe.com

Bar – Restaurant et Boutique – Presse
• Tribs – Relay : dans l’aérogare .................................................. 05 46 31 08 29
• Trib’s (snack) : en salle d’embarquement

Boutique
• Aelia – Duty Free : en salle d’embarquement .......................... 05 46 52 53 35 
 Ouvert de mai à septembre

Distributeur de billets (à droite, à l’extérieur, en sortant de la salle arrivée)

Informations touristiques
• Office de Tourisme de la Rochelle ............................................. 05 46 41 14 68
• Destination Île de Ré ................................................................. 05 46 09 00 55

Maintenance aéronautique  
• Aéro Services Atlantique ........................................................... 05 46 42 01 77
• STAR ........................................................................................... 05 46 67 13 00

Direction aéroport .................................  05 46 42 86 71 - Fax 05 46 00 04 84
Internet : www.larochelle.aeroport.fr

Services publics 
• Aviation Civile ............................................................................ 05 46 00 13 80
• Police .......................................................................................... 05 46 51 36 36
• Douanes ..................................................................................... 09 70 27 51 82
• Sécurité Civile ............................................................................ 05 46 42 66 31
• Marine nationale...................................... 05 46 68 62 94 - Fax 05 46 43 35 69

Aéroclubs et loisirs aéronautiques 
Flying clubs and aeronautical leisures

Aéroclubs et loisirs aéronautiques  
• Aéro-Club de La Rochelle et de Charente-Maritime ................. 05 46 42 54 74

• SASU Altitudes Parachutisme ........................  09 81 47 54 89 - 07 60 15 19 73 
 Sauts en parachute - Baptêmes
 www.parachutisme.net

•  Aunis Air ..................................................................................... 05 46 42 22 08 
www.aunisair.com

• Aerocean .........................................................  06 63 64 72 55 - 05 46 37 57 32 
 www.aerocean.fr

• Air Loisirs – Association de constructeurs amateurs

• Héliberté ...........................................................  0820 820 698 - 06 13 04 55 88 
 www.heliberte.com 
 Circuits touristiques, prises de vues aériennes, levage, transport public

publi-information
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  LE GRAIN DE SABLE
99 Bd de la mer
17340 CHÂTELAILLON-PLAGE
T. 05 46 27 06 14
loiclevel@gmail.com
www.le-grain-de-sable.fr
Restaurant cosy et chaleureux du bord de 
mer à Châtelaillon. Une cuisine créative, de 
produits frais de saison, récompensée par 
le titre de Maître Restaurateur. Des recettes 
originales que l’on saura apprécier face à la 
mer ou sur la terrasse les pieds dans le sable. 
Menu à 22€ et 29€ et le midi en semaine 
15€ et 20€.
Cozy and warm restaurant seaside Châtelaillon. 
Creative cuisine, fresh, seasonal awarded the 
title of Master restorer. Original recipes that 
you will enjoy facing the sea or on the terrace 
feet in the sand.

Restaurants
  LA FUREUR DE VIVRE
8 A, rue des Greffieres 17140 LAGORD
T. 05 46 28 65 49
mariedelaplage@aol.com
lafureurdevivre.com
Animation tous les samedis soirs ou 
presque ! Voir le programme sur le site : 
concerts, karaoké, salsa bachata... Et aussi 
à la demande : groupe jusqu’à 80 personnes, 
sur réservation.
Menu du jour à partir de : 13,00€

Menu enfant : 8,00€

Carte variée, plats végétariens, sans gluten... 
mais aussi entrecôte (300gr) poêlée de 
seiches, jarret de porc au munster, burgers... 

Art de vivre
   LA VIE EN LIèGE
75 rue du Rempart Saint Claude
17000 LA ROCHELLE
T. 05 16 49 77 19
lavieenliege@sfr.fr 
www.lavieenliege.fr

L’écorce du chêne-liège est une des matières 
naturelles les plus exceptionnelles qui soit ! 
Si vous allez sur le Vieux Port, ne manquez 
pas d’aller voir La Vie en Liège, à 20 pas de 
la Grande Roue. Vous découvrirez TOUT ce 
qui se fait aujourd’hui dans ce tissu végétal 
fabriqué à partir de cette écorce : une gamme 
complète d’articles soigneusement conçus 
pour vous parer de la tête aux pieds, du 
parapluie... aux chaussures. Tout est Naturel, 
imperméable, léger et Original à souhait !
Un concept UNIQUE dédié à une matière 
d’exception ! 

   L’AtELIER DES coUSINS
10, rue Chef de ville
17000 LA ROCHELLE
Proche du  port et de la grosse horloge
T. 05 46 34 45 90
www.latelier-des-cousins.fr 
L’Atelier des Cousins est tout d’abord une 
histoire de famille : Jonathan vous accueille 
et vous conseille en salle, tandis que Nicolas 
s’active derrière les fourneaux pour vous 
régaler. Nous travaillons des produits frais 
et de saisons. Toutes les cuissons se font à 
la plancha.
Un Service traiteur a été créé pour 
répondre à vos demandes pour toutes vos 
manifestations petites ou grandes.
Les deux cousins réalisent des recettes 
simples que tout le monde aime, mais non 
moins savoureuses qui vous feront fondre de 
gourmandise.
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Lyon

LA ROCHELLE

Genève

Ajaccio

Londres Stansted
Gatwick

Southampton

Bristol

Dublin
 

Manchester

Birmingham

Bruxelles 
Charleroi

Porto

Leeds-Bradford

Destinations 
Destinations

Carte du réseau

Vols directs
•  Hop! ...............................................................................www.hop.fr –  0 892 70 22 22  

Ajaccio, Lyon
•  easyJet ................................................................www.easyjet.com –  0 820 42 03 15 

Genève, Londres Gatwick, Bristol
•  Flybe ............................................................... www.flybe.com –  00 44 20 7308 0812 

Birmingham, Manchester, Southampton
•  Jet2.com .............................................................. www.jet2.com –  0033 821 230 203 

Leeds Bradford
•  Ryanair ................................................................. www.ryanair.com –  0 892 562 150    

Londres Stansted, Dublin, Bruxelles Charleroi, Porto

 Vols toute l’année –  Vols saisonniers

Vols correspondances via Lyon
•  Hop!  ............................................................................  www.hop.fr –  0 892 70 22 22 
ou
•  Air France ............................................................................. www.airfrance.fr –  3654
Biarritz, Bologne, Brest, Caen, Lille, Marseille, Metz/Nancy, Milan, Nice, Pau, 
Prague, Rennes, Rome, Strasbourg, Toulouse, Venise.   

Vols charters au départ de l’aéroport de La Rochelle 
Programme des vols vacances / printemps 2018 :  
Portugal (Faro et Porto), Bulgarie, Sicile, Baléares (Majorque), Malte.

publi-information
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Massage
   LUDoVIc MASSAGE
2, rue Auguste Rodin
17000 LA ROCHELLE
T. 05 46 00 35 99
P. 06 48 07 49 76
ludovic.rousseau@live.fr 
www.ludovicmassages.fr 

Se faire masser c’est prendre soin de soi 
et mieux résister aux tensions. Pour parer 
au stress du quotidien, prenez le temps 
de rencontrer un praticien de qualité, 
dans une ambiance apaisante, parfumée 
d’huiles aromatiques. 30 ans de pratique 
en méditation et sophrologie, professionnel 
certifié, le massage californien détend en 
profondeur et permet de résorber : stress, 
courbatures, confiance en soi... Par simple 
imposition des mains, le magnétisme 
réharmonise les énergies et apaise certains 
maux : problèmes de peau, nervosité, 
sommeil. 

© Photo - Jean-Luc Moyon

Hôtel
   HôtEL DE PARIS 
18 Rue Gargoulleau  
17000 LA ROCHELLE
T. 05 46 41 03 59 
hoteldeparis@wanadoo.fr 
hoteldeparislarochelle.com 

Idéalement situé entre boutiques et 
marché, à deux pas du Vieux-Port, notre 
équipe vous accueille durant vos séjours de
loisirs ou d’affaires. 22 chambres de 1 à 4 
personnes, dont certaines avec balcon sur 
cour intérieure. Accueil de nuit.
In the heart of La Rochelle, at 10 mn from the
Airport, between boutiques and market, for 
business, or pleasure, our team will welcome 
you in English or Spanish: 22 rooms, 
courtyard, wifi, computer access.Continental 
buffet breakfast from 7.30am to 10.30 am.
Reception24h.  
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Départ Arrivée via Jours du au N° vol Avion
Departure Arrival via Days from to Flight nb Aircraft

Départ Arrivée via Jours du au N° vol Avion
Departure Arrival via Days from to Flight nb Aircraft

Vols directs / Direct flightsVols directs / Direct flights

vers / to  LONDRES STANSTED

09:25 09:55 5 03/11/2017 23/03/2018 FR8747 B737-800

22:35 23:05 7 29/10/2017 17/12/2017 FR8747 B737-800

22:35 23:05 7 07/01/2018 18/03/2018 FR8747 B737-800

vers / to  LYON

06:00 08:05 1 2 3 4 5 29/10/2017 23/03/2018 A5 4011 ATR42

11:40 13:00 6 04/11/2017 04/11/2017 A5 4017 CRJ700

17:10 19:20 1 2 3 4 5 29/10/2017 23/03/2018 A5 4017 ATR42

17:10 19:15 7 29/10/2017 23/03/2018 A5 4017 ATR42

vers / to  SOUTHAMPTON

09:50 10:15 6 23/12/2017 30/12/2017 BE3826 DH4

13:45 14:10 4 21/12/2017 28/12/2017 BE3826 DH4

13:45 14:10 2 02/01/2018 02/01/2018 BE3826 DH4

13:55 14:20 2 26/12/2017 26/12/2017 BE3826 DH4

Vols correspondances via Lyon / Connecting flights
Départ Arrivée via Jours du au N° vol Avion*
Departure Arrival via Days from to Flight nb Aircraft

vers / to  BIARRITZ

06.00 10.00 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 A54011/AF5435 ATR42/72

17.10 21.20 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 A54017/AF5440 ATR42/72

vers / to  BOLOGNE

06.00 10.15 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 A54011/AF5308 ATR42/72

de / from  LONDRES STANSTED

06:25 09:00 5 03/11/2017 23/03/2018 FR8746 B737-800

19:35 22:10 7 29/10/2017 17/12/2017 FR8746 B737-800

19:35 22:10 7 07/01/2018 18/03/2018 FR8746 B737-800

de / from  LYON

08:40 10:45 1 2 3 4 5 29/10/2017 23/03/2018 A5 4012 ATR42

09:45 11:05 6 04/11/2017 04/11/2017 A5 4012 CRJ700

19:55 22:00 1 2 3 4 5 29/10/2017 23/03/2018 A5 4018 ATR42

19:55 22:00 7 29/10/2017 23/03/2018 A5 4018 ATR42

de / from  SOUTHAMPTON

07:00 09:25 6 23/12/2017 30/12/2017 BE3825 DH4

10:55 13:20 4 21/12/2017 28/12/2017 BE3825 DH4

10:55 13:20 2 02/01/2018 02/01/2018 BE3825 DH4

11:05 13:30 2 26/12/2017 26/12/2017 BE3825 DH4

Vols correspondances via Lyon / Connecting flights
Départ Arrivée via Jours du au N° vol Avion*
Departure Arrival via Days from to Flight nb Aircraft

de / from  BIARRITZ

06.45 10.45 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 AF5434/A54012 ATR42/72

18.00 22:00 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 AF5439/A54018 ATR42/72

de / from  BOLOGNE

18.10 22:00 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 AF5330/A54018 ATR42/72

Horaires susceptibles de modifications sans préavis, se renseigner auprès des compagnies. Toutes heures locales.
1 : lundi – 2 : mardi – 3 : mercredi – 4 : jeudi – 5 : vendredi – 6 : samedi – 7 : dimanche 

A5 : HOP ! – BE : Flybe – FR : Ryanair

Vols de Lyon délestés pendant la période de Noël : dernier vol le 22/12/2017 (A5 4018), reprise le 01/01/2018 (A5 4017) 
A5 4011 : le 01/11/2017 – du 25/12/2017 (dernier vol le 22/12/2017) au 01/01/2018 (reprise le 02/01/2018) 

A5 4017 : du 24/12/2017 (dernier vol le 22/12/2017) au 31/12/2017 (reprise le 01/01/2018)

Timetables are subject to change without notice. Please contact airline companies. All times are local times.
1: Monday – 2: Tuesday – 3: Wednesday – 4: Thursday – 5: Friday – 6: Saturday – 7: Sunday 

A5: HOP ! – BE: Flybe – FR: Ryanair

Vols de Lyon délestés pendant la période de Noël : dernier vol le 22/12/2017 (A5 4018), reprise le 01/01/2018 (A5 4017) 
A5 4012 : le 01/11/2017 – du 25/12/2017 (dernier vol le 22/12/2017) au 01/01/2018 (reprise le 02/01/2018) 

A5 4018 : du 24/12/2017 (dernier vol le 22/12/2017) au 31/12/2017 (reprise le 01/01/2018)

Le Richelieu
Ile de Ré

Centre de thalassothérapie - Hôtel ★★★★★ - Restaurant diététique et gastronomique

44, avenue de la Plage - 17630 La Flotte-en-Ré - Tél. 05 46 09 60 70
Fax 05 46 09 50 59 - E-mail : info@hotel-le-richelieu.com - www.hotel-le-richelieu.com
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Départ de La Rochelle 
Departure

Arrivée à La Rochelle 
Arrival

Vols correspondances via Lyon / Connecting flights
Départ Arrivée via Jours du au N° vol Avion*
Departure Arrival via Days from to Flight nb Aircraft

Vols correspondances via Lyon / Connecting flights
Départ Arrivée via Jours du au N° vol Avion*
Departure Arrival via Days from to Flight nb Aircraft

de / from  BREST

06.30 10:45 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 AF5441/A54012 ATR42/72

17.55 22:00 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 AF5445/A54018 ATR42/72

de / from  CAEN

06.35 10.45 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 AF5461/A54012 ATR42/72

18.05 22:00 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 AF5465/A54018 ATR42/72

de / from  LILLE

06.45 10.45 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 AF5407/A54012 ATR42/72

18.15 22:00 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 AF5413/A54018 ATR42/72

18.00 22:00 LYS 7 29/10/2017 24/03/2018 AF5413/A54018 ATR42/72

de / from  MARSEILLE

07.00 10.45 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 AF5391/A54012 ATR42/72

18.20 22:00 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 AF5404/A54018 ATR42/72

de / from  METZ/NANCY

6.45 10.45 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 AF5384/A54012 ATR42/72

18.00 22:00 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 AF5388/A54018 ATR42/72

de / from  MILAN

06.40 10.45 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 AF5301/A54012 ATR42/72

18.00 22:00 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 AF5305/A54018 ATR42/72

de / from  NICE

06.50 10.45 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 AF7025/A54012 ATR42/72

18.30 22:00 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 AF7023/A54018 ATR42/72

vers / to  BREST

06.00 10.20 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 A54011/AF5442 ATR42/72

17.10 21.30 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 A54017/AF5446 ATR42/72

vers / to  CAEN

06.00 09.45 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 A54011/AF5462 ATR42/72

17.10 21.20 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 A54017/AF5466 ATR42/72

vers / to  LILLE

06.00 09.50 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 A54011/AF5408 ATR42/72

17.10 21:25 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 A54017/AF5415 ATR42/72

vers / to  MARSEILLE

06.00 9.50 LYS 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 A54011/AF5392 ATR42/72

17.10 21:15 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 A54017/AF5405 ATR42/72

vers / to  METZ/NANCY

06.00 09.50 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 A54011/AF5385 ATR42/72

17.10 21.20 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 A54017/AF5389 ATR42/72

vers / to  MILAN

06.00 10.00 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 A54011/AF5302 ATR42/72

17.10 21.10 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 A54017/AF5306 ATR42/72

vers / to  NICE

06.00 09.25 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 A54011/AF7026 ATR42/72

17.10 21.05 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 A54017/AF7024 ATR42/72

Horaires susceptibles de modifications sans préavis, se renseigner auprès des compagnies. Toutes heures locales.
1 : lundi – 2 : mardi – 3 : mercredi – 4 : jeudi – 5 : vendredi – 6 : samedi – 7 : dimanche 

A5 : HOP ! – BE : Flybe – FR : Ryanair

Vols de Lyon délestés pendant la période de Noël : dernier vol le 22/12/2017 (A5 4018), reprise le 01/01/2018 (A5 4017) 
A5 4011 : le 01/11/2017 – du 25/12/2017 (dernier vol le 22/12/2017) au 01/01/2018 (reprise le 02/01/2018) 

A5 4017 : du 24/12/2017 (dernier vol le 22/12/2017) au 31/12/2017 (reprise le 01/01/2018)

Timetables are subject to change without notice. Please contact airline companies. All times are local times.
1: Monday – 2: Tuesday – 3: Wednesday – 4: Thursday – 5: Friday – 6: Saturday – 7: Sunday 

A5: HOP ! – BE: Flybe – FR: Ryanair

Vols de Lyon délestés pendant la période de Noël : dernier vol le 22/12/2017 (A5 4018), reprise le 01/01/2018 (A5 4017) 
A5 4012 : le 01/11/2017 – du 25/12/2017 (dernier vol le 22/12/2017) au 01/01/2018 (reprise le 02/01/2018) 

A5 4018 : du 24/12/2017 (dernier vol le 22/12/2017) au 31/12/2017 (reprise le 01/01/2018)
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Departure
Arrivée à La Rochelle 
Arrival

Vols correspondances via Lyon / Connecting flights
Départ Arrivée via Jours du au N° vol Avion*
Departure Arrival via Days from to Flight nb Aircraft

Vols correspondances via Lyon / Connecting flights
Départ Arrivée via Jours du au N° vol Avion*
Departure Arrival via Days from to Flight nb Aircraft

1918

de / from  PAU

06.30 10.45 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 AF5426/A54012 ATR42/72

17.55 22:00 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 AF5432/A54018 ATR42/72

de / from  PRAGUE

17.45 22:00 LYS 7 29/10/2017 24/03/2018 AF5481/A54018 ATR42/72

de / from  RENNES

06.40 10.45 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 AF5467/A54012 ATR42/72

18.05 22:00 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 AF5472/A54018 ATR42/72

de / from  ROME

18.00 22:00 LYS 7 29/10/2017 24/03/2018 AF5347/A54018 ATR42/72

de / from  STRASBOURG

7.00 10.45 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 AF5482/A54012 ATR42/72

18.20 22:00 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 AF5486/A54018 ATR42/72

de / from  TOULOUSE

06.50 10.45 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 AF7037/A54012 ATR42/72

18.05 22:00 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 AF4286/A54018 ATR42/72

de / from  VENISE

17.55 22:00 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 AF5339/A54018 ATR42/72

Vols avec séjours / Charter flights
Départ Arrivée Voyagiste du au
Departure Arrival from to

En vente en agence de voyages et sur www.topoftravel.fr

vers / to   PORTUGAL (PORTO/FARO)

Top of Travel 15/05/2018 22/05/2018

vers / to   BULGARIE

Top of Travel 15/05/2018 22/05/2018

vers / to   SICILE

Top of Travel 08/06/2018 15/06/2018

vers / to   BALÉARES (MAJORQUE)

Top of Travel 17/06/2018 24/06/2018

vers / to   PORTUGAL (FARO)

Top of Travel 27/09/2018 04/10/2018

vers / to   MALTE

Top of Travel 18/10/2018 25/10/2018

vers / to  PAU

06.00 10.05 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 A54011/AF5427 ATR42/72

17.10 21.25 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 A54017/AF5433 ATR42/72

vers / to  PRAGUE

06.00 12.15 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 A54011/AF5470 ATR42/72

vers / to  RENNES

06.00 09.55 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 A54011/AF5468 ATR42/72

17.10 21.25 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 A54017/AF5473 ATR42/72

vers / to  ROME

06.00 12.10 LYS 1 3 5 29/10/2017 24/03/2018 A54011/AF5344 ATR42/72

vers / to  STRASBOURG

06.00 09.45 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 A54011/AF5483 ATR42/72

17.10 21.00 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 A54017/AF5487 ATR42/72

vers / to  TOULOUSE

06.00 09.40 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 A54011/AF7038 ATR42/72

17.10 21.25 LYS 1 2 3 4 5 7 29/10/2017 24/03/2018 A54017/AF4288 ATR42/72

vers / to  VENISE

06.00 10.05 LYS 1 2 3 4 5 29/10/2017 24/03/2018 A54011/AF5334 ATR42/72

Vols avec séjours / Charter flights
Départ Arrivée Voyagiste du au
Departure Arrival from to

En vente en agence de voyages et sur www.topoftravel.fr

vers / to   PORTUGAL (PORTO/FARO)

Top of Travel 15/05/2018 22/05/2018

vers / to   BULGARIE

Top of Travel 15/05/2018 22/05/2018

vers / to   SICILE

Top of Travel 08/06/2018 15/06/2018

vers / to   BALÉARES (MAJORQUE)

Top of Travel 17/06/2018 24/06/2018

vers / to   PORTUGAL (FARO)

Top of Travel 27/09/2018 04/10/2018

vers / to   MALTE

Top of Travel 18/10/2018 25/10/2018

Timetables are subject to change without notice. Please contact airline companies. All times are local times.
1: Monday – 2: Tuesday – 3: Wednesday – 4: Thursday – 5: Friday – 6: Saturday – 7: Sunday 

A5: HOP ! – LYS: Lyon – * Aircraft between La Rochelle and Lyon

Vols de Lyon délestés pendant la période de Noël : dernier vol le 22/12/2017 (A5 4018), reprise le 01/01/2018 (A5 4017) 
A5 4012 : le 01/11/2017 – du 25/12/2017 (dernier vol le 22/12/2017) au 01/01/2018 (reprise le 02/01/2018) 

A5 4018 : du 24/12/2017 (dernier vol le 22/12/2017) au 31/12/2017 (reprise le 01/01/2018)

Horaires susceptibles de modifications sans préavis, se renseigner auprès des compagnies. Toutes heures locales.
1 : lundi – 2 : mardi – 3 : mercredi – 4 : jeudi – 5 : vendredi – 6 : samedi – 7 : dimanche 

A5 : HOP ! – LYS : Lyon – * Type d’appareil entre La Rochelle et Lyon

Vols de Lyon délestés pendant la période de Noël : dernier vol le 22/12/2017 (A5 4018), reprise le 01/01/2018 (A5 4017) 
A5 4011 : le 01/11/2017 – du 25/12/2017 (dernier vol le 22/12/2017) au 01/01/2018 (reprise le 02/01/2018) 

A5 4017 : du 24/12/2017 (dernier vol le 22/12/2017) au 31/12/2017 (reprise le 01/01/2018)



Hôtels
  P’tIt DÉJ-HôtEL
   ÎLE DE RÉ HH
12 rue de la Terre Rouge
17740 SAINTE MARIE - Île de Ré
T. +33 5 46 30 33 20
hotel@ptitdej-hotel-iledere.com
www.ptitdej-hotel-iledere.com

Des vacances au sud de l’île de Ré à prix 
sympa !
Un hôtel récent, confortable, chaleureux, 
convivial… et économique ! Des chambres 
et des appartements tendances et colorés 
avec terrasse… pour 1 à 5 personnes !
Une piscine chauffée, des jeux pour enfants, 
un parking et le Wifi gratuits… En solo, en 
famille ou entre amis, pour le business ou 
les vacances.
At last a good value holiday accommodation 
on the south of the Ile de Ré !
A warm welcome awaits you at our brand 
new, comfortable, colorful hotel ! Whether 
by yourself or with friends and family... 
for business or holidays. Contemporary 
rooms and apartments for 1 to 5 people ! 
Plus heated swimming pool, free parking,  
children outdoor play ground and free WiFi.

  HôtEL HHHH
Relais du Silence
LES VIGNES DE
LA cHAPELLE

5 rue de la Manne
17740 SAINTE MARIE - Île de Ré
T. +33 5 46 30 20 30
hotel@lesvignesdelachapelle.com
www.lesvignesdelachapelle.com

Unique sur l’île de Ré : face aux vignes et 
à la mer, cet hôtel écologique à l’allure  
d’un petit village rhétais offre 17 suites et  
2 chambres sous forme de petites maisons 
de 17 à 45 m2 pour 1 à 5 personnes.  
Piscine chauffée, spa, hammam, sauna, 
modelages, vélos... Un petit coin secret... 
On the edge of a nature reserve and with  
stunning views overlooking the grapevines, 
the sea and the Isles of Aix and Oleron… 
17 Suites and 2 rooms in the style of 
small houses for 1 to 5 people with 1 or 2 
bedrooms, a living room, a wooden terrace. 
Heated swimming pool, spa, hammam, 
sauna, massages, bikes. Stay here and 
unwind…
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Nos spécialités
SAVONS ET COSMÉTIQUES 
au LAIT D’ANESSE

Magasins : SAINT-MARTIN DE RÉ - ouvert à l'année,
PHARE DES BALEINES, LE BOIS PLAGE EN RÉ

RENSEIGNEMENTS : 07 61 63 00 01

BOUTIQUE EN LIGNE
www.savonnerie-iledere.com

LA SAVONNERIE     
   DE L’ILE DE RÉ

Nous vous invitons à venir visiter notre petite production de savons 
au Phare des Baleines les lundi et mardi matins

Petite entreprise 
familiale

installée sur 
l’Ile de Ré 

depuis 2004

Spécial
île de Ré



Domaine hôtelier  
Les Grenettes 
Ile de Ré (ouvert toute l’année)

Site de 7 ha à 200 mètres de la mer
■ Hôtel ★★★  Restaurant 
■  Groupes - séminaires - réceptions  

(10 à 350 personnes)
■ Hôtel plein air

Route de l’Ermitage • 17740 Sainte-Marie-de-Ré
  Téléphone : 05.46.30.22.47

www.hotel-les-grenettes.com

Plus qu’un café ou une brasserie, le célèbre
Café du Commerce est le lieu de rendez-vous
des amoureux de l’Île de Ré.
Grande terrasse face aux bateaux.
Réputé pour ses crêpes traditionnelles.
Fameux hamburgers maison. Choix de grillades.
Carte complète pour tous les goûts.
Glaces et desserts somptueux. Bar américain.

Propriétaires : Toni et Pierre Ollivier
Tél. 05 46 29 41 57
www.cafcom-ars.com

S.A.R.L. Café du Commerce

Port d’Ars - 17590 Ars-en-Ré

Café du Commerce

Spécial
île de Ré

GUIDE OFFICIEL 
DES GOLFS 

DÉCOUVREZ LES GUIDES DES AUTRES 
RÉGIONS SUR NOTRE SITE

WWW.GUIDEDESGOLFS.FR
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Informations passagers* 
Passengers information

Enregistrement
La compagnie valide votre passage, sur présentation de votre pièce 
d’identité et enregistre vos bagages. Vol national : ouverture 1h avant 
décollage, fermeture 30 mn avant décollage. Vol international : ouverture 
2h avant décollage, fermeture 40 mn avant décollage.

Embarquement
Les passagers doivent s’assurer de se trouver en salle avant l’heure limite 
notifiée sur leur carte d’embarquement, à défaut ils seront refusés sans 
remboursement ou compensation possible. Les passagers enregistrés en 
ligne n’ayant pas de bagage à enregistrer peuvent se rendre directement 
en salle d’embarquement. Doivent être pris en considération les délais des 
contrôles douaniers et sûreté préalables.

Bagages
Tout passager de plus de deux ans a droit à un bagage en cabine. Concer-
nant les dimensions des bagages cabine, de soute et des règles d’accepta-
tion à bord nous vous invitons à vous référer au site de la compagnie avec 
laquelle vous voyagez. 
Tous les objets liquides, pâtes, gels, crèmes peuvent être transportés dans 
la cabine si placés dans des contenants de moins de 100 ml chacun (limite 
maximum de 1 litre au total par passager) et conditionnés dans un sachet 
plastique transparent type sac de congélation. Les modalités de dimension, 
de poids et les règles d’acceptation sont toujours susceptibles de modi-
fication. Nous vous invitons à prendre connaissance régulièrement des 
procédures applicables par chaque compagnie au moment de votre voyage.

Formalités et papiers officiels
Pour franchir les frontières, munissez-vous d’une carte d’identité ou d’un 
passeport en cours de validité. Pour connaître les documents nécessaires 
(certificat de vaccination, etc…), renseignez-vous à la préfecture de 
 Charente-Maritime. 
Nous vous rappelons que les déclarations de perte ou de vol de papiers 
d’identité, ne peuvent se substituer aux pièces d’identité requises.
Carte d’identité – prolongation de validité :
Dès le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité 
est prolongée de 5 ans, passant ainsi de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures (+ de 18 ans). Cette prolongation de 5 ans est valable pour les 
cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 
à des personnes majeures. Pour ces cartes, la prolongation de la durée de 
validité est automatique et ne nécessitera aucune démarche de votre part.
Attention : les cartes nationales d’identités délivrées à des personnes 
mineures conserveront en revanche une durée de validité de 10 ans. 

Passagers à mobilité réduite
Dans le cadre de la réglementation européenne n°1107/2006 du 5 juillet 
2006, toute personne à mobilité réduite peut bénéficier d’une assis-
tance. Le passager doit notifier son besoin d’assistance à sa compagnie 
aérienne, son agence de voyages ou à son tour-opérateur au moins 
48 heures avant l’heure de départ du vol. 

* Ces informations sont données à titre indicatif et sont soumises à modifications sans préavis.
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Liaisons 
Shuttles

Aéroport de Londres Stansted ↔ Londres
•  Train (Stansted Express) – Départs frequents vers  la gare de Liverpool Street
•  Bus (National Express) – ligne A6 – Départs 24h/24h
•  Taxis – 24 x 7 – 0044 (0) 1279 661 111 (appel de France)
www.stanstedairport.com

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry ↔ Lyon
•  Tramway Express - 7 jours sur 7 de 5h à minuit environ
www.lyonaeroports.com

Aéroport de Southampton ↔ Southampton
•  Train – Départs fréquents de 06h30 à minuit environ  
•  Bus (Uni-link) 05h20 à 00h30 environ
•  Taxis – Checkercars – 0044 (0) 2380 651 110
www.southamptonairport.com

■
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Depuis La Rochelle, découvrez

SOUTHAMPTON - BIRMINGHAM
MANCHESTER

Sans oublier les correspondances possibles

via Southampton depuis La Rochelle 

ABERDEEN - BELFAST - EAST MIDLANDS

EDIMBOURG - EXETER - GLASGOW

GUERNESEY - L’ILE DE MAN - JERSEY

NEWCASTLE

Avec

PUB GUIDE HORAIRE  FLYBE 95 X 120.indd   1 11/10/17   15:16
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La Rochelle 
Dynamique et accueillante

Résolument tournée vers 
l’océan et ses ressources, 
La Rochelle, capitale des 
anciennes provinces de l’Aunis 
et de la Saintonge, a toujours 
su tirer avantageusement 
parti de sa situation géogra-
phique. Rebelle et insoumise, 
s’appuyant sur une vieille 
tradition maritime, elle a 
traversé dignement les hauts et 
les bas d’une histoire mouve-
mentée, dont elle est sortie 
plutôt grandie. Les tours de son 
célèbre port en témoignent !
Aujourd’hui, telle une aventurière, 
La Rochelle entre dans le troi-
sième millénaire avec fierté. Située 
au large du pertuis d’Antioche, 
et protégée des tempêtes par la 
« barrière » des îles de Ré, d’Oléron 
et d’Aix, la ville est avant tout un 
complexe portuaire de premier 
ordre, et ce depuis le xiie siècle. Elle 
conserve plus que jamais son titre 
de « Porte océane » par la présence 
de ses trois ports (de pêche, de 
commerce et de plaisance). Cité 
millénaire, dotée d’un riche patri-
moine historique et urbain, la 
capitale historique de l’Aunis est 
aujourd’hui devenue la plus impor-
tante ville entre l’estuaire de la 
Loire et l’estuaire de la Gironde. 

Cette ville dynamique et accueil-
lante propose de nombreux sites 
à visiter. À La Rochelle, le dépay-
sement est garanti et la qualité de 
vie unique. Vous serez séduits par 
son patrimoine prestigieux, le vieux 
port et ses deux Tours, ses églises, 
ses vieilles ruelles et demeures 
atypiques qui vous replongeront dans 
son passé historique passionnant. 
L’Art et la Culture y sont également 
mis en avant avec une programma-
tion annuelle riche et variée, et des 
festivals de renommée mondiale (Les 
Francofolies, le festival « Jazz entre 
les deux tours »…).

OFFICE DE TOURISME 
2, quai Georges Simenon, Le Gabut 
17025 La Rochelle Cedex 1
 05.46.41.14.68
www.larochelle-tourisme.com
Ouvert toute l’année sauf le 25 décembre 
et le 1er janvier. D’avril à septembre, 
ouvert du lundi au samedi 9h-20h (18h 
d’avril à mai, 19h en juin et septembre) ; 
de 10h à 18h le dimanche ; d’octobre 
à mars, du lundi au samedi 9h-18h, le 
dimanche de 10h à 13h. Un personnel 
dynamique et compétent qui procure 
une foule de renseignements sur la 
ville et les environs et propose divers 
services (réservations d’hébergement et 
de spectacles, visites guidées…).
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LA TOUR DE LA LANTERNE, dite « des Quatre Sergents »
 05.46.41.74.73
Ouvert tous les jours d’avril à septembre de 10h à 13h et de 14h15 à 18h30. 
D’octobre à mars, mêmes horaires mais fermeture à 17h30. Fermé à Noël et le 
jour de l’an. Entrée payante, horaires et tarifs communs aux trois tours. Gratuit 
pour les moins de 26 ans. 
Une des célèbres tours de La Rochelle, datant des xiie et xve siècles et surmontée, 
contrairement à sa sœur presque jumelle, d’une flèche de style gothique flam-
boyant. Elle tient son nom de sa première fonction puisque, en son sein, brillait 
une bougie dans un lanterneau qui permettait aux bateaux de regagner le port. 
Mais elle eut très tôt vocation geôlière, pour preuve ces nombreux graffiti de 
corsaires et autres prisonniers de guerre. De la galerie du haut, panorama excep-
tionnel sur le port et la ville.

L’AQUARIUM
Bassin des Grands-Yachts,  
quai Louis-Prunier.  05.46.34.00.00. 
www.aquarium-larochelle.com
À 2 mn à pied de l’office du tourisme. 
Ouvert tous les jours, toute l’année, 
de 9 h à 20 h en avril, mai, juin et 
septembre, de 10 h à 20 h d’octobre à 
mars, et de 9 h à 23 h en juillet et août. 
Entrée payante.
Durant 2 heures, une immersion dans 
les océans offre une rencontre avec 
plus de 12 000 animaux marins, et une 
découverte de la biodiversité de l’At-
lantique, de la Méditerranée et des 
Tropiques. Des fragiles méduses,… 
aux fascinants requins, un voyage 
unique pour Rêver et Comprendre 
la Mer. La Galerie des Lumières, un 
nouvel univers, propose un parcours 
magique vers les grandes profon-
deurs… Ici, dans la pénombre, les 

espèces marines s’illuminent révélant 
leurs trésors aux couleurs éclatantes. 
De la surface jusqu’aux mystérieux 
abysses, on se laisse porter par une 
expérience féerique à la découverte 
des secrets de la lumière. 
De nombreux aménagements sont 
réservés aux enfants, dont la « Cabane 
sous la mer » mais aussi un parcours à 
leur hauteur !

LE GABUT
Port de la Rochelle. Ancien quartier 
de pêcheurs rénové à partir de 1989. 
L’esprit des premiers baraquements a 
été conservé : à l’origine peints avec 
des fonds de pots de peinture, ils 
étaient de toutes les couleurs. Tout 
en bois, ce quartier ressemble à un 
village scandinave. Une ville dans la 
ville, avec de nombreux cafés, des 
terrasses et l’office de tourisme.

À voir, autour du Vieux Port
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LA MAISON HENRI II
11 bis, rue des Augustins. Très belle demeure de style Renaissance, construite en 
1555. Appelée Henri ii ou Diane de Poitiers, elle ne doit son nom qu’au style de 
son architecture. On n’en connaît pas très bien la fonction originelle. Elle contient 
en tout cas l’escalier qui, au début, devait relier deux maisons donnant sur la rue 
Chaudrier. Elle a conservé également une galerie à colonnes qui mène à un cabinet 
de travail. Longtemps, cette maison fut une auberge, avant de devenir, au début 
du xviiie siècle, un bâtiment public : le nouvel échevinage (l’hôtel de ville ayant été 
conservé à l’usage du gouverneur).

L’HÔTEL DE VILLE 
Place de la Mairie. Entrée payante. 
C’est l’un des joyaux architecturaux 
de La Rochelle. L’hôtel de ville a été 
édifié entre le xve (mur d’enceinte) et 
le xixe siècle (aile droite), en passant 
par la seconde moitié du xvie (logis de 
l’échevinage) et le tout début du xviie 
(corps de logis). À l’extérieur remar-
quez la statue de Henri iv, en entrant 
dans la cour. Les Rochelais  l’avaient 
surnommé « le bien bon ami des Roche-
lais » en hommage à sa fidélité, même 
après sa conversion au catholicisme et 
la promulgation de l’édit de Nantes.
À ne pas rater :
– La Galerie de l’Hôtel de Ville. 
Située au rez-de-chaussée et bordée 
d’épaisses colonnes elle possède un 
magnifique plafond à caissons aux 
initiales entrelacées de Marie de 
Médicis (M) et Henri iv (H). 

– Côté rue des Gentilshommes, 
la très belle porte et la sculpture 
incrustée dans le mur du blason 
rochelais). Cette rue tient son nom de 
la porte qu’empruntaient les échevins 
: une fois mandatés, ils gagnaient le 
titre de « gentilhomme ». 
À l’intérieur la visite guidée permet 
de voir quatre salles: 
– Salle des Échevins : ici se tenaient 
les réunions des 24 échevins (conseil-
lers) rapprochés du maire.
– Salle des Fêtes : on y voit les 
blasons des anciens maires. De style 
Louis xiii, entièrement restaurée au 
xixe siècle, décorée d’un superbe 
parquet à bâtons rompus : on n’en a 
recensé que trois comme celui-ci en 
France ! 
– Salle du Conseil municipal 
– Cabinet Jean Guiton : ici  Jean 
Guiton (maire de La Rochelle à 
l’époque du siège) aurait prononcé : 
« De la pointe de ce glaive, je percerai 
le cœur de quiconque parlera de se 
rendre »... D’où  l’entaille dans sa 
table de travail de marbre, qu’il aurait 
frappée de son épée pour ponctuer 
sa phrase.

Les incontournables ©
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Les musées de La Rochelle

LE MUSÉE  
DES AUTOMATES
La Ville-en-Bois, 14 rue de la Désirée. 
 05 46 41 68 08. Ouvert tous les jours 
de septembre à juin de 10h à 12h et de 
14h à 18h, et en juillet-août de 9h30 à 
19h. Entrée payante. 
Le musée en propose un bel échantillon, 
parmi lesquels nous avons apprécié : 
« les Clowns mains à mains, 1890 », « le 
Noir à la montre, 1920 », « l’Homme-
sandwich »,  « le Café noir, 1922 », ou 
encore  « le Joueur de vielle, 1900». 
La production contemporaine n’est 
pas moins riche : «le Chinois joueur 
de bonneteau» ou la série de person-
nages historiques (Jeanne d’Albret, 
Henri IV, Coligny…) sont des modèles 
admirables à la gestuelle fluide. Une 
deuxième partie du musée présente 
une reconstitution d’un quartier de 
Montmartre au début du siècle… Tout 
y est, même le métro, donnant accès à 
la place Montmartre, ses rues pavées, 
ses boutiques, ses automates publici-
taires pour l’émerveillement des petits 
et des grands !

LE MUSÉE MARITIME
amarré quai Sénac-de-Meilhan.
 05 46 28 03 00. 
www.museemaritimelarochelle.fr
Ouvert tous les jours d’avril à 
septembre de 10h à 18h30 (19h en 
juillet et en août). Fermé d’octobre à 
mars. Entrée payante.
Un des rares musées à flot de France. 
Embarquez dans le France 1, ancien 
navire de la météorologie nationale 
arrivé en fin de carrière au moment 
de la généralisation de la satellisation 
(au milieu des années 1980). Mira-
culé de la casse, il a été racheté par 
la municipalité, puis transformé en 
musée. On peut désormais en visiter la 
passerelle de commandement, la salle 
des machines et même les cuisines ! 
À visiter également, l’Angoumois, un 
chalutier qui était encore en activité 
à la fin des années 1980, du pont à la 
cale, en passant par les frigos ou les 
cabines de l’équipage. On comprend 
mieux l’univers quotidien des marins 
à bord. À quai encore, le célèbre 
Joshua avec lequel Bernard Moitessier 
effectua le premier et plus long voyage 
en solitaire en 1968-69.

LE MUSÉE DES MODÈLES RÉDUITS
12 rue de la Désirée. Même téléphone et horaires que le Musée des Auromates. 
Entrée payante. Tout aussi réussi que son voisin. Sur 800 m2, des modèles réduits 
de voitures, d’avions et, évidemment (qui dit modélisme, dit trains électriques), 
quelques scènes ferroviaires animées. Belle collection de maquettes de bateaux qui 
évoquent l’histoire des grandes découvertes maritimes, installées dans des décors 
assez somptueux.©
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CATHÉDRALE SAINT-LOUIS
Après le siège de 1628 et leur victoire, les catholiques jugèrent bon de faire de l’ex 
ville forte protestante la tête d’un diocèse. Il lui fallait donc une cathédrale. Jacques 
Gabriel fit les plans mais mourut juste avant la pose de la première pierre en 1742. 
Son fils et successeur, Jacques-Ange Gabriel, dirigea, de loin, la construction, aidé 
en 1773 par les avis d’une commission où figurait Soufflot. Le manque d’argent inter-
rompit à plusieurs reprises les travaux. Enfin, en 1784, l’Evêque de Crussol d’Uzès 
put bénir la cathédrale. À l’intérieur, il convient de citer les peintures de la coupole 
réalisées par William Bouguereau au xixe siècle et par contraste les ex-votos de la 
Chapelle des Marins peints entre le xviie et le xviiie siècle.

LE BUNKER  
DE LA ROCHELLE
8, rue des Dames.  05 46 42 52 .89.
Ouvert toute l’année (sauf en janvier), 
tous les jours de 10 h à 19 h. Entrée 
payante ; réductions. 
Construit en plein centre-ville dans 
le plus grand secret en 1941, cet 
incroyable bunker resté miraculeuse-

ment intact depuis 70 ans était le siège 
de l’Amiral et des commandants de 
U-Boot pendant la Deuxième Guerre 
mondiale. Sur un parcours de 250 m2, le 
musée retrace la période de la Seconde 
Guerre mondiale à la Rochelle, le long 
d’un parcours chronologique et une 
approche historique très accessible.

LE PORT DES MINIMES
Le port s’étend sur toute la partie sud 
de La Rochelle, du Gabut (ancien village 
de pêcheurs) à la commune d’Aytré, et 
constitue la nouvelle facette de la ville 
portuaire. Résolument tournée vers 
l’avenir, elle n’oublie pas sa vocation 
maritime première ; avec 3 600 places à 
flot et 11 kilomètres de pontons, le port 
des Minimes apparaît comme le plus 
grand complexe plaisancier d’Europe. En 
saison, le quartier des Minimes est un 
véritable village dans la ville, constitué 
de nombreux restaurants, commerces 
de plage, etc. Les résidences de 
vacances y sont aussi implantées.

À ne pas manquer
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Les amateurs de détente et 
de baignades trouvent leur 
bonheur à La Rochelle puisque 
la ville compte trois plages 
surveillées en juillet et août, 
Chef de Baie, La Concurrence 
(située en Centre-Ville) et Les 
Minimes.

LA PLAGE  
CHEF DE BAIE (photo)
Chef de Baie est sans doute la plage 
la plus agréable de La Rochelle : sable 
fin, abritée du vent par une digue, 
relativement calme et assez vaste 
à marée basse. Elle est également 
surplombée d’un vaste terrain en 
pelouse, où les enfants peuvent jouer 
et où il est possible de s’installer si 
la place vient à manquer à marée 
haute. De taille moyenne, elle est une 
des moins fréquentées du secteur. 
Les familles aimeront donc le calme 
et la sécurité de cette plage. Elle se 
situe dans le quartier de Port Neuf, 
près du port de La Pallice. Une aire 
de stationnement pour camping car 
est aménagée à deux pas, derrière le 
parking de la plage Chef de Baie. 

LA PLAGE  
DE LA CONCURRENCE
La plage de la Concurrence se situe en 
ville, à deux pas des tours historiques, 
à côté du Mail et du parc Charruyer. 
Elle est relativement agréable à 
marée haute, mais vous ne vous y 
baignerez sans doute pas à marée 

basse à cause de la vase : elle reste 
un endroit agréable pour la pêche à 
pied, à condition de se méfier de la 
marée montante…

LA PLAGE  
DES MINIMES
La plage des Minimes est la plus 
grande plage de La Rochelle, elle se 
situe près du port de plaisance et du 
parc des Pères, dans un quartier assez 
touristique rappelant les stations 
balnéaires avec boutiques de plage, 
etc. Elle accueille énormément de 
monde en saison estivale.
Au large, vous apercevrez la réplique 
rochelaise du phare du bout du 
monde, dont le modèle original est 
situé en Patagonie.

Surveillance 
Ces trois plages représentent 6 000 à 
8 000 baigneurs par jour le week-end 
et disposent de trois postes de secours 
ouverts tous les jours de 11 heures à 
19 heures en juillet et en août, en cas 
d’urgence !

Des plages accessibles 
Des aménagements sont régulièrement 
réalisés sur ces trois plages afin de les 
rendre accessibles à chacun et accueillir 
en sécurité en proposant le matériel 
spécifique si nécessaire (1 tiralo + 
1 fauteuil hippocampe, plage de La 
Concurrence et plage des Minimes).

Les plages de La Rochelle
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Comment recevoir le guide

Cet indicateur est à la disposition du public, dans 
le hall de départ de l’aérogare. 
Si vous souhaitez le recevoir par courrier merci 
de remplir la fiche ci-dessous et de la renvoyer 
à :

Aéroport de La Rochelle – Île de Ré
Rue du Jura

17000 LA ROCHELLE

 Nom ...........................................................................................................

 Prénom ......................................................................................................

 Raison sociale ...........................................................................................

 Adresse .....................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

 Code Postal ...............................................................................................

 Ville ...........................................................................................................

 e-Mail ........................................................................................................

 Souhaite recevoir le guide horaires automne-hiver 2016/2017

 Souhaite recevoir le guide horaires printemps-été 2017

 Souhaite voir figurer d’autres informations.

 Lesquelles : ..............................................................................................

  .................................................................................................................

  .................................................................................................................

  .................................................................................................................

 Comment vous êtes-vous procuré ce guide ? .........................................

  .................................................................................................................

  .................................................................................................................

Abonnement 
Subscription

✃
Découvrez notre nouveau site...

www.dixionline.com
by dixicom
04 67 02 68 68 
courrier@dixicom.com

Web design  

Responsive

Développement 
entièrement 
personnalisé

Creons ensemble votre site internet 

Dernières normes de 
référencement  /  HTML5

Site internet professionnel pour tout secteur      
d’activité  /  Full responsive

Création graphique sur-mesure  /  100%    
optimisation & suivi référencement 

04 67 02 68 68 www.dixionline.com / 
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Pour vous ressourcer,

pensez à l’Agence du Fier !
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