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cap sur
la rochelle

embarquement en

classe affaires
Au cœur du département de la Charente-Maritime, d’une exceptionnelle richesse naturelle et patrimoniale, La Rochelle s’avère
être une destination privilégiée pour le tourisme d’affaires. Ville
à taille humaine, attractive et conviviale, La Rochelle offre une
multitude de possibilités pour se réunir, échanger, négocier et se
ressourcer. En ville face à l’océan ou dans la quiétude d’un environnement champêtre, laissez-vous inspirer par le vent novateur
et créatif qui souffle sur notre territoire !
Ici l’océan est partout : lové entre les deux tours qui signalent
l’entrée du Vieux Port historique du centre-ville, il s’ouvre vers
Les Minimes et son Port de Plaisance qui compte parmi les plus
grands d’Europe, pour rejoindre les îles d’Aix, Oléron, Ré et
Madame…
Entre terre et mer, le territoire rochelais est vaste et riche de
joyaux singulièrement étonnants : réserves naturelles, petits
ports authentiques, villages de pêcheurs. À l’écart de la vie

bouillonnante de la cité maritime, vos participants apprécieront
aussi le calme et la sérénité de cet écrin naturel.
La Rochelle bénéficie d’un positionnement idéal entre Nantes
et Bordeaux, désormais à 2h30 en train de Paris-Montparnasse
et 2h10 en avion de Lyon. Dotée d’une capacité hôtelière de
plus de 4 500 chambres de toute catégorie, d’infrastructures
réceptives adaptées à tous les formats de manifestation et de
prestataires spécialisés dans l’événementiel, la destination a de
quoi satisfaire les organisateurs les plus exigeants.
Retrouvez dans ce guide une sélection d’établissements et de
professionnels pour vous aider à organiser votre événement,
réunion, séminaire, incentive, congrès à La Rochelle. Ensemble
donnons du sens à vos actions !
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top 5 des raisons

de venir à la rochelle

1
Le patrimoine historique

d’exception

Véritable cité millénaire, La Rochelle est riche d’un patrimoine
diversifié, témoignage de son histoire, de l’évolution des goûts
et des influences culturelles européennes et d’outre-Atlantique.
La Rochelle est un musée à ciel ouvert, de son Vieux Port,
image d’Épinal, encadré de tours emblématiques jusque
dans son cœur de ville : rues pavées, arcades, maisons
à pans de bois et ardoises, riches façades de pierres sculptées
du XVIème, sobres demeures du XVIIème, grands hôtels
d’armateurs du XVIIIème…

2
L’effervescence festive

et culturelle

Plébiscité pour sa douceur de vivre, son air iodé, mais
aussi pour ses quais animés, La Rochelle et son Vieux
Port jouissent d’une effervescence festive unique !
Adresses culturelles, lieux de spectacles, créations
contemporaines, artistes en résidence, La Rochelle
favorise l’expression de tous les genres et est au
quotidien le théâtre de nombreuses représentations et
d’une programmation riche et éclectique.
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3
L’air pur

& iodé
Amateurs de farniente sur la plage ou de longues
promenades sur le littoral, navigateurs avertis ou passagers
contemplateurs, profitez d’instants marins et embarquez sur
les bateaux de La Rochelle. Entre escale et points de vue
exceptionnels, le dépaysement est assuré !

4
La cuisine

haute en saveurs
Des étals du marché aux tables de restaurants, le terroir se
déguste formules bistrot, bars à huîtres, classique ou gastro’ !
La Rochelle est un véritable terrain de jeu pour ces amoureux
de la gastronomie, avec la présence de 2 chef étoilés :
Christopher Coutanceau (Restaurant Coutanceau ***) et
Nicolas Durif (l’Hysope *).

5
L’art de vivre

à la rochelaise
La Rochelle se démarque par une politique innovante en
matière de mobilité. Des célèbres vélos jaunes aux bus de
mer électro-solaires qui vous mèneront d’un port à l’autre,
prenez le temps d’apprécier ce qui vous entoure. Plus
qu’une tendance, les rochelais en ont fait un art de vivre, à
consommer sans modération.
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la rochelle

une ville...

...à taille
humaine,

...facile
d’accès,

où tout est
accessible d’un
coup de pédale.

reliée aux
grandes
métropoles.

... les pieds
dans l’eau !
Où que vous
soyez,
l’océan est là.

... durable et
écolo,
engagée depuis
plus de
30 ans dans la
préservation
de son
environnement.
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... vivante et
animée !
Un évènement,
une conférence,
une exposition,
il y a toujours
quelque chose
à faire !

... ancrée dans
un
territoire
naturel et
préservé :
l’agglomération
de La Rochelle,
327m2 à explorer.

la rochelle

en chiffres

de
1 er Port
Plaisance
de la façade Atlantique

km
70 de
côtes

4 millions

de visiteurs
par an

230

km
d’aménagements
cyclables

300

vélos
« jaunes »
en libre-service

aines
15 de
grands
festivals
annuels

la rochelle 100%

attractive & innovante
LA ROCHELLE TECHNOPOLE,
ACTIVATEUR D’INNOVATIONS
La Rochelle Technopole encourage et soutient l’innovation en accompagnant l’émergence de projets issus
de la recherche académique, de porteurs de projets
individuels ou d’entreprises existantes. Elle facilite leur
création et leur développement dans l’agglomération
dans les secteurs du numérique, de la filière verte, des
biotechnologies et de la nutrition et santé.
www.larochelle-technopole.fr

LA ROCHELLE, TERRITOIRE
ZERO CARBONNE
L’objectif : atteindre la neutralité carbone dès 2040
Inscrit dans la culture et les valeurs du territoire, le
développement durable est un enjeu prioritaire depuis
plus de 40 ans. L’agglomération de La Rochelle s’est
donnée comme objectif de réduire de 50 % l’empreinte
carbone du territoire d’ici 2030 puis parvenir à une compensation complète des émissions de CO2 d’ici 2040.
Et devenir ainsi la première agglomération littorale
française “zéro carbone”. Cette démarche collaborative
rassemble 130 partenaires.
www.larochelle-zerocarbone.fr

Chiffres clés
★
★

1ère des villes
les plus attractives

3ème des villes idéales
où faire ses études

selon « Le Point » - Déc. 2019

selon « Le Figaro Etudiant »
Juill. 2020 – Villes moyennes

Villes de 80 000 à 250 000 habitants

1ère des villes cyclables
selon le baromètre « Parlons vélo » de la Fédération
Française des Usagers de la Bicyclette – Déc. 2019
Villes de 50 000 à 100 000 habitants
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3ème des villes les plus agréables
à vivre et travailler
selon « L’association des Villes
et Villages de France » - Jan. 2020

la rochelle 100%

accessible
Lille

Paris

STRASBOURG

NANTES
tours
poitiers

LA ROCHELLE
LYON
BORDEAUX

TOULOUSE

Lyon : 2h10
Londres : 2h
Centre-ville de La Rochelle : 20 min
en voiture
www.larochelle.aeroport.fr

MARSEILLE

Paris : 2h30
Bordeaux : 2h30
Nantes : 2h30
Poitiers : 1h30

Paris : 5h
Bordeaux : 2h
Nantes : 2h
Poitiers : 1h30

Centre-ville : 5 min à pied
www.oui.sncf
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lieux de
réunion

les grands
équipements
Espace Encan

P12

Forum des Pertuis

P14

Légende
Nombre de salle
Capacité théâtre max.
(par salle)
Capacité cocktail max.
(par salle)
Soirées festives
Tourisme & Handicap

ESPACE
ENCAN
L’Espace Encan est abrité par les murs de
l’ancienne Halle à marée réhabilitée. Au
détour des espaces, l’histoire n’est jamais
très loin. L’esprit du bâtiment a été conservé.
Chaque salle porte le nom d’un célèbre
chalutier qui a fait les beaux jours des
campagnes de pêche Ilates, Richelieu,
Eider, etc.

Contact : Sandrine papin-Lépine
s.papin-lepine@larochelle-tourisme-evenements.com
+33 (0)5 46 45 91 06
Quai Louis Prunier - BP 306 - 17000 LA ROCHELLE cedex 1
www.larochelle-evenements.fr
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lieux de réunion grands équipements

15 salles

n Auditorium Michel Crépeau
800 pers (dont 18 places pour
personnes handicapées)
n La Grande Halle : 3000 m2
1500 pers
		

2000 pers
(assises)

n Hall d’accueil-exposition
Atalante : 468 m2
n Hall d’accueil-exposition
Antioche : 813 m2
n Bureau Jacques Cartier : 12 m2
n Bureau Jean Guiton : 12 m2
n Le Richelieu : 74 m2
60 pers

70 pers

n Le Chassiron : 100 m2
80 pers

95 pers

70 pers
n Tadorne : 84 m2
70 pers
n Casora + Tadorne : 168 m2
150 pers
n Chanchardon : 100 m2
90 pers
n Eider : 96 m2
90 pers
n Les Baleines : 58 m2
50 pers
n Héron : 57 m2
50 pers
n Les Baleines + Héron : 115 m2

n Les Ilates : 92 m2
80 pers

n Casoar : 84 m2

85 pers

100 pers

n Richelieu + Chassiron + Ilates : 250 m2
160 pers

250 pers
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lieux de réunion grands équipements

FORUM
DES PERTUIS
Le Forum des Pertuis s’arrime au port de
plaisance des Minimes tel un vaisseau de
verre au pied des pontons. Les réunions
se déroulent au gré des marées, avec
vue sur la réplique du Phare du Bout du
Monde. Cap sur l’horizon!
Il se laisse aborder avec originalité en
bateau, grâce au bus de mer en partance
du centre ville.

Contact : Sandrine papin-Lépine
s.papin-lepine@larochelle-tourisme-evenements.com
+33 (0)5 46 45 91 06
Quai Louis Prunier - BP 306 - 17000 LA ROCHELLE cedex 1
www.larochelle-evenements.fr
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lieux de réunion grands équipements

10 salles
n Duperré : 64 m2
n Amphithéâtre Champlain
420 pers (dont 10 places pour
personnes handicapées
n Hall d’accueil-exposition : 450 m2

16 pers

300 pers

n Colas 1 : 64 m2
40 pers

40 pers

n Colas 1 + Colas 2 : 120 m2
100 pers
n La Pérouse : 112 m2

200 pers

n Alain Gerbault : 64 m2
50 pers

n Colas 2 : 56 m2
50 pers

n Chichester : 21 m2

n Clône : 368 m2

400 pers

50 pers

56 pers

50 pers

n Fernand Hervé : 112 m2
105 pers

90 pers

n Alain Gerbault + Fernand Hervé : 176 m2
150 pers

100 pers
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les lieux
singuliers
Aquarium La Rochelle

P17

Bio’Pôle de Léa

P18

Cognac Normandin-Mercier

P19

Côté Océan

P20

Croisières Inter-îles

P21

Golf de la Prée

P22

Maison Saint-Nicolas

P23

Musée Martime

P24

Légende
Nombre de salle
Capacité théâtre max.
(par salle)
Capacité cocktail max.
(par salle)
Soirées festives
Tourisme & Handicap

lieux de réunion lieux singuliers

En plein centre de La Rochelle, au bord du
bassin des chalutiers, choisissez un environnement insolite pour votre réunion.
Accessible directement depuis le hall de
l’Aquarium, l’amphithéâtre René Coutant
offre, à travers son bassin de 150 000
litres d’eau de mer en fond de scène, un
cadre serein, propice à la réflexion et à
l’échange.
D’une capacité maximale de 130 places, il
inclut un équipement de pointe : régie son,
lumière et vidéo, grand écran 6*3m, vidéoprojecteur, pupitre...
Les cafés d’accueil, pauses et déjeuners
peuvent être servis sur place, à la brasserie
Là-Haut, située au deuxième étage.
Une équipe est à votre disposition pour
imaginer votre évènement sur mesure.

AQUARIUM
LA ROCHELLE
Contact : Louise CAUBIEN
cial@aquarium-larochelle.com - +33 (0)5 46 34 89 05
Quai Louis Prunier - BP 4 - 17002 LA ROCHELLE CEDEX 1
www.aquarium-larochelle.com
n Découvrez l’offre « Activités & Sites de visites »
de l’Aquarium La Rochelle : page 47

2 salles

n Amphithéâtre René Coutant : 145 m2
130 pers max
n Salle 2 : 1840 m2
500 pers max
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lieux de réunion lieux singuliers

Le BiO’Pôle est un lieu événementiel
éco-conçu regroupant une restauration
d’entreprises, un snack, un complexe
sportif, plusieurs salles de réunion et
un amphithéâtre. Vitrine des valeurs du
groupe Léa Nature, nous organisons vos
événements de manière éco-responsable,
durable et en proposant majoritairement
des produits Bio.
Nous pouvons accueillir vos projets de
réunions, séminaires, team-building et
soirées ainsi que vos événements grands
publics.
Vous retrouverez une équipe de professionnels pour vous orienter, vous accompagner et vous guider dans vos projets.

9 salles

n La Canopée : 518 m2
500 pers

500 pers

n Amphithéâtre : 156 m2
164 pers
n Biodiversité : 88 m2
40 pers

40 pers

n Gingko : 40 m2
17 pers
n Biloba : 34 m2
11 pers
n Kola : 18 m2
10 pers
n Garana : 20 m2
12 pers
n Acerola : 20 m2
12 pers
n Bois & Paille : 50 m2
20 pers
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BIO’PÔLe
DE LÉA
Contact : Clément DAVY
cdavy@biopoledelea.com - +33 (0)5 46 55 16 85
22 avenue Paul Langevin - 17180 PÉRIGNY
www.biopoledelea.com

lieux de réunion lieux singuliers

Nous mettons régulièrement à disposition au Domaine deux salles de réception
(La Péraudière et l’Ancienne Distillerie).
Toutefois, nous avons de façon plus exceptionnelle mis à disposition notre ancienne
boutique (d’environ 30 m²) ou encore nos
chais dont la superficie se mesure en
centaine de mètres carrés.
Dans une configuration de plein air, nous
sommes en mesure d’accueillir environ
300 personnes avec des aménagements
de parquets et tivolis sur demande.

2 salles

COGNAC
NORMANDIN-MERCIER
Contact : Audrey NORMANDIN
audrey@cognacnm.fr - +33 (0)5 46 68 00 65
Château de la Péraudière - 17139 DOMPIERRE-SUR-MER
www.normandin-mercier.fr
n Découvrez l’offre « Activités & Sites de visites »
de Cognac Normandin Mercier : page 51

n La Péraudière : 90 m2
50 pers

80 pers

n Ancienne distillerie : 60 m2
40 pers

50 pers
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lieux de réunion lieux singuliers

Au sein d’un parc arboré de 1,5 hectare,
situé à 10 min de La Rochelle et 200 m
de l’Océan, Côté Océan est un lieu original,
moderne et arty pour organiser vos
séminaires, réunions de travail, journées
d’études et conférences.
Travailler dans une ambiance détente et
favoriser le vivre-ensemble et la convivialité
avec des salles de réunions équipées, des
grands espaces de vie, d’équipements sur
place (spa, piscine, salle de fitness…) et
de 20 maisons indépendantes pour vos
séminaires résidentiels.
La restauration est assurée sur place dans
une ambiance « comme à la maison ». Une
cuisine saine et variée, dégustée autour de
grandes tables d’hôtes en bois.

5 salles

n Le Salon : 250 m2
50 pers

80 pers

n La Piscine : 150 m2
80 pers

80 pers

n Le Préau : 50 m2
50 pers

50 pers

n La Petite Maison : 25 m2
20 pers

20 pers

n La Villa : 50 m2
20 pers

40 pers
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CÔTÉ
OCÉAN
Contact : Laure VOARICK
contact@cote-ocean.com - +33(0)5 86 16 00 07
18 avenue de Châtelaillon-Plage - 17690 ANGOULINS
www.cote-ocean.com

lieux de réunion lieux singuliers

Croisières Inter-Îles propose plusieurs
navires pour tous vos événements privés
et professionnels. À quai ou en mer,
plusieurs navires sont particulièrement
adaptés à cet usage (office traiteur,
mobilier, sonorisation et éclairage, écrans
vidéos, etc.).
En complément d’un séminaire, pour un
lancement de produit, pour délocaliser
une réunion ou organiser une soirée de
gala, nos équipes seront à vos côtés pour
vous accompagner dans la réussite de
votre projet !

2 salles

CROISIÈRES
INTER-ÎLES
Contact : Clifford DA SILVA
c.dasilva@inter-iles.com - +33 (0)5 46 09 08 78
3 promenoir des Coureauleurs - 17000 LA ROCHELLE
www.inter-iles.com
n Découvrez l’offre « Activités & Sites de visites »
de Croisières Inter îles : page 52

n Salle 1 : 150 m2
130 pers

200 pers

n Pont supérieur : 100 m2
70 pers
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lieux de réunion lieux singuliers

Situé en bord de mer à 15 minutes de
La Rochelle, le Golf de la Prée bénéficie
depuis son clubhouse et sa terrasse
d’un point de vue magnifique sur le golf,
l’océan et l’Île-de-Ré. Une équipe dynamique et chaleureuse vous accompagne
dans l’organisation de vos évènements
(compétition de golf, initiation, journée
découverte, mariage, séminaires d’entreprise...). Le site comprend un parcours
18 trous, un parcours école (6 trous), un
practice, un putting green et chipping
green, un restaurant, une salle de
séminaire, une salle de réception.

n Salle de réception : 200 m2
180 pers

n Salle de séminaire : 70 m2
25 pers

Contact : Gaëlle MARTEL
golflarochelle@gmail.com - +33 (0)5 46 01 24 42
La Richardière - 17137 MARSILLY
www.golflarochelle.fr
n Découvrez l’offre « Activités & Sites de visites »
du Golf de la Prée : page 54

2 salles

150 pers

GOLF DE LA PRÉE
LA ROCHELLE

40 pers
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lieux de réunion lieux singuliers

Ancienne demeure bourgeoise totalement
rénovée, la Maison Saint-Nicolas vous
invite à vous retrouver dans un esprit
« Comme à la Maison » pour vos événements professionnels comme personnels.
Dédiée aux séminaires, conférences,
petits déjeuners professionnels, afterwork,
réunions, soirées privées, mariages,
cocktails, évènements festifs et familiaux,
la Maison Saint-Nicolas complète aujourd’hui
la gamme des lieux d’accueil personnalisés
du groupe Cosy Hôtels au cœur de la
Rochelle.
Au rez-de-chaussée comme aux étages,
les espaces sont modulables et combinent
un design contemporain avec le charme
de l’ancien. Dans le Salon, le Grenier, la
Bibliothèque, la Véranda comme sur la
terrasse entourée de verdure, les moments
partagés peuvent être studieux ou festifs.
Le service toujours d’exception.

LA MAISON
SAINT-NICOLAS
Contact : Marie JAOUEN
commercial@cosy-hotels.net - +33 (0)7 69 42 21 83
14 rue Sardinerie - 17000 la rochelle
www.cosy-hotels.net/fr

4 salles

n La Véranda : 61 m2
32 pers
n La Bibliothèque : 30 m2
26 pers
n Le Salon : 80 m2
96 pers

64 pers

n Le Grenier : 50 m2
56 pers

48 pers
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lieux de réunion lieux singuliers

le Musée Maritime de La Rochelle met à
disposition des entreprises, des institutions
ou des associations, des espaces exceptionnels permettant l’organisation d’évènements privés : assemblées générales,
séminaires, conférences, petits déjeuners,
cocktails, dîners, soirées de prestige,
visites privées, etc. À quai, à flot, sous les
pavillons, vivez vos évènements à travers
le patrimoine maritime rochelais et montez
à bord de navires classés Monuments
Historiques dont la célèbre frégate météorologique Le France 1 ! Dans un contexte
remarquable et avec des formules uniques,
l’ensemble de ces espaces permet
d’associer l’identité maritime du musée à
vos évènements.

2 salles

n Auditorium : 100 m2
85 pers
n Salle de réception : 85 m2
250 pers
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MUSÉE
MARITIME
Contact : Yasmine FOUCHER
musee.maritime@ville-larochelle.fr - +33 (0)5 46 28 03 00
Place Bernard Moitessier – 17000 LA ROCHELLE
museemaritime.larochelle.fr
n Découvrez l’offre « Activités & Sites de visites »
du Musée Maritime : page 58

les lieux
incontournables
Auberge de Jeunesse

P26

Brasserie de l’Entracte

P27

Brit Hôtel ***

P28

Hôtel Best Western Premier Masqhotel ****

P29

Hôtel d’Orbigny ***

P30

Hôtel Ibis Styles Thalasso Châtelaillon ***

P31

Hôtel Ibis Styles La Rochelle Centre ***

P32

Hôtel Kyriad La Rochelle Centre Les Minimes **

P33

Hôtel La Fabrique ***

P34

Hôtel Majestic Châtelaillon-Plage ***

P35

Hôtel Mercure La Rochelle Vieux Port ****

P36

Hôtel Novotel La Rochelle ****

P37

Hôtel Saint-Nicolas ***

P38

MGallery Hôtel Collection La Grande Terrasse ****

P39

Résidence Club La Fayette **

P40

Légende
Nombre de salle
Capacité théâtre max.
(par salle)
Capacité cocktail max.
(par salle)
Soirées festives
Tourisme & Handicap

lieux de réunion lieux incontournables

L’Auberge de Jeunesse de La Rochelle est
un lieu parfait pour les groupes alliant localisation idéale et convivialité. L’Auberge est
un excellent point de départ pour profiter
des richesses qu’offre notre région telles
que les îles de Ré, Aix et Oléron ainsi que
Fort Boyard, le Marais Poitevin, le pays
de Cognac, le Futuroscope ou encore
le Puy du Fou. Le petit + : notre accueil
chaleureux et nos valeurs associatives.

7 salles

n Salle 1 : 50 m2
n Salle 2 : 15 m2
n Salle 3 : 15 m2
n Salle 4 : 10 m2
n Salle 5 : 40 m2
n Espace détente & bar : 100 m2
80 pers
n Espace self : 80 m2
80 pers

P26 I La Rochelle destination affaires I 2021

AUBERGE
DE JEUNESSe
Contact : Christelle FAVREAU
responsablepoleaccueil.ajlr@gmail.com - +33 (0)5 46 44 30 59
Avenue des Minimes - BP 63045 - 17031 LA ROCHELLE CEDEX 1
www.aj-larochelle.fr
n Découvrez l’offre « Hébergements »
de l’Auberge de jeunesse : page 85

lieux de réunion lieux incontournables

Grégory Coutanceau a eu envie de recréer
un lieu chaleureux , propice à déguster
une cuisine traditionnelle dans une atmosphère agréable. Salon privatif à l’étage du
restaurant pour organiser une réception ou
un séminaire.

1 salle

BRASSERIE
DE L’ENTRACTE
Contact : Delphine URLET
delphineurlet@gregorycoutanceau.com - +33 (0)5 46 52 26 69
35 rue Saint-Jean-du-Pérot - 17000 LA ROCHELLE
www.lentracte.net
n Découvrez l’offre « Restaurants »
de la Brasserie de l’Entracte : page 87

n Salle 1
60 pers
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lieux de réunion lieux incontournables

Le BRIT HOTEL est situé aux portes de
La Rochelle. Notre restaurant propose
une cuisine traditionnelle avec des mets
frais et de saison. Nos deux salles vous
permettront de réaliser vos évènements
professionnels dans les meilleures conditions
grâce à notre équipe professionnelle.

n Salon Cap Ouest : 35 m2
35 pers

n Les Temps Modernes : 49 m2
40 pers

Contact : Karine MACAUD
larochelle.perigny@brithotel.fr - +33 (0)5 46 44 00 18
2 rond-point de la République - 17180 périgny
www.hotel-la-rochelle.brithotel.fr
n Découvrez l’offre « Hébergements »
du Brit Hôtel : page 69

2 salles

25 pers

BRIT
HOTEL ***

50 pers
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lieux de réunion lieux incontournables

A quelques encablures du port de la
Rochelle et de la Vieille Ville, venez découvrir
le Best Western Premier MASQHOTEL
entièrement rénové cet hiver. Dans une
ambiance chaleureuse et reposante, c’est
tout un nouvel univers riche en évocations
lointaines que nous vous proposons de
découvrir pour cette réouverture. Couleurs
douces, matériaux nobles, objets chinés...
nous avons pensé cet hôtel comme une
invitation au voyage, personnelle et unique
que chacun s’appropriera à sa manière.
Au Best Western Premier MASQHOTEL,
des espaces professionnels répondent
qualitativement à tous vos besoins
d’organisation d’évènements. Lumineuses,
spacieuses, modulables et équipées (WiFi
haut débit, vidéoprojecteur, paperboard,
bloc notes, stylos), ces salles dédiées aux
manifestations professionnelles proposent
une atmosphère à la fois agréable et
studieuse.
Si les pauses-cafés, apéritifs, cocktails
et repas font partie de votre programme,
sachez que nos hôtels les orchestreront
sur place à votre convenance.
En relation avec des agences locales
qui partagent nos valeurs, nous vous
aidons également à organiser des activités
sur-mesure.
Avec le ciel de La Rochelle comme témoin.
Un ciel d’étoiles.

HÔTEL
BEST WESTERN
PREMIER MASQHOTEL
****
Contact : Marie JAOUEN
commercial@cosy-hotels.net - +33 (0)7 69 42 21 83
17 rue de l’Ouvrage à Cornes - 17000 LA ROCHELLE
www.cosy-hotels.net/fr
n Découvrez l’offre « Hébergements »
du Best Western Masqhotel : page 63

2 salles

n Masq : 70 m2
65 pers
n Le Bastion : 15 m2
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lieux de réunion lieux incontournables

Entièrement équipées et au calme à l’arrière
du l’établissement, avec accès direct à la
terrasse donnant sur la piscine, notre salle
de réunion vous donnera entière satisfaction
pour l’organisation de votre séminaire à
100 m de la mer. Notre salle de réunion
climatisée peut recevoir jusqu’à 20
personnes.
Matériel et équipements à disposition :
videoprojecteur, écran, paper board,
eau minérale, accès WiFi, internet haut
débit (fibre), séminaire semi-résidentiel ou
résidentiel.
L’hôtel vous permet d’être héberger sur
place (27 chambres). Nous vous proposons
aussi d’organiser le café d’accueil et les
pauses en matinée et après-midi.

1 salle

Contact : Frédéric LELONG
info@hotel-dorbigny.com - +33 (0)5 46 56 24 68
47 boulevard de la République - 17340 CHÂTELAILLON-PLAGE
www.hotel-dorbigny.com
n Découvrez l’offre « Hébergements »
de l’Hôtel d’Orbigny : page 71


D’ORBIGNY
Châtelaillon-Plage

n Salle 1 : 35 m2
25 pers

HÔTEL
D’ORBIGNY ***

20 pers
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lieux de réunion lieux incontournables

L’hôtel Ibis Styles comprend deux salles
de réunion à la lumière du jour, allant
jusqu’à 50 m2 et pouvant accueillir jusqu’à
45 personnes. L’ambiance y est calme et
chaleureuse, une escale parfaite entre vos
rendez-vous professionnels et un saut à la
Thalasso - Spa Marin.
Nouveau : équipements audio et vidéo
pour assurer les réunions hybrides.

HÔTEL IBIS STYLES
THALASSO
CHÂTELAILLON ***
Contact : Anne LABBE
H7479-SB@accor.com - +33 (0)5 46 56 54 31
Avenue de la Falaise - 17340 CHÂTELAILLON-PLAGE
www.la-grande-terrasse.com
n Découvrez l’offre « Hébergements »
de l’Hôtel Ibis Thalasso Châtelaillon-Plage : page 73

2 salles

n Fort Boyard : 50 m2
35 pers

35 pers

n Fort Enet : 50 m2
35 pers

35 pers
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lieux de réunion lieux incontournables

Salle de réunion bénéficiant de la lumière
du jour. Un espace dédié aux pauses et
une machine à café sont constamment
mis à disposition dans la salle. Accès wifi
gratuit, vidéo projecteur intégré et paperboard. Restauration adaptée selon vos
besoins.

1 salle

n La Bulle : 30 m2
40 pers

P32 I La Rochelle destination affaires I 2021

HÔTEL IBIS STYLES
LA ROCHELLE
CENTRE ***
Contact : Dimitri FONTENY
h0638-GM@accor.com- +33 (0)5 46 50 68 68
4 rue Léonce Vieljeux - Chef de ville - 17000 la rochelle
www.ibis.accorhotels.com
n Découvrez l’offre « Hébergements »
de l’Hôtel Ibis Style La Rochelle Centre : page 72

lieux de réunion lieux incontournables

Vous organisez un événement à La Rochelle ?
Réunions, séminaires, conventions, incentives,
cocktails, gala, afterwork, anniversaires…
Notre hôtel Kyriad La Rochelle Centre - Les
Minimes vous propose une salle équipée
et de nombreux services adaptés aux
évènements professionnels. Demandez
votre devis pour un service sur-mesure.

3 salles

Contact : Stéphanie GIRARDEAU
manager.larochelle.minimes@kyriad.fr - +33 (0)5 46 50 26 60
34 rue de la Scierie - 17000 la rochelle
https://la-rochelle-minimes.kyriad.com/fr-fr
n Découvrez l’offre « Hébergements »
de l’Hôtel Kiriad La Rochelle Centre Les Minimes : page 75

n La Chaîne : 40 m2
25 pers

HÔTEL KYRIAD
LA ROCHELLE CENTRE
LES MINIMES ***

40 pers

n Saint-Nicolas : 40 m2
25 pers

40 pers

n La Lanterne : 42 m2
25 pers

40 pers

n La Chaîne & Saint-Nicolas : 80 m2
70 pers

80 pers

n La Châine & Saint-Nicolas
& La Lanterne : 120 m2
120 pers
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lieux de réunion lieux incontournables

À quelques minutes à pied de la gare
et tout proche du Vieux Port, l’hôtel La
Fabrique*** vous accueille pour vos
séjours professionnels. Ses différents
espaces de travail constituent un cadre
idéal pour la réussite de vos réunions.

HÔTEL
LA FABRIQUE ***
Contact : Charlotte DUCEPT ou William HAINAUX
communication-seminaires@hotellafabrique.com
+33 (0)5 46 41 45 00
7 rue de la Fabrique - 17000 la rochelle
www.hotellafabrique.com

2 salles

n Atelier Bâtisseurs : 40 m2
40 pers

35 pers

n Atelier Créateurs : 13 m2
8 pers
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n Découvrez l’offre « Hébergements »
de l’Hôtel La Fabrique : page 76

lieux de réunion lieux incontournables

À 100m de la mer, l’hôtel 3 étoiles Majestic
(30 chambres, 2 salles de réunion) vous
accueille lors de votre séjour à Châtelaillon
-Plage à 10 minutes au sud de La Rochelle
en Charente-Maritime. Si vous souhaitez
organiser un séminaire près de La Rochelle,
l’établissement vous propose la location
de salles équipées dans un cadre agréable
et lumineux.
Profitez de la proximité de la plage pour
organiser des séminaires hors du commun
(activités sur la plage, soirée casino, teambuilding, activités nautiques, découverte
des sites touristiques).

2 salles

HÔTEL MAJESTIC
CHÂTELAILLON-PLAGE ***
Contact : Cédric GAILLARD
majestic.chatelaillon@wanadoo.fr - +33 (0)5 46 56 20 53
1 place Saint-Marsaul - 17340 CHÂTELAILLON-PLAGE
www.majestic-chatelaillon.com
n Découvrez l’offre « Hébergements »
de l’Hôtel Majestic Châtelaillon-Plage : page 77

n Charleston : 35 m2
30 pers
n Voltaire : 10 m2
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lieux de réunion lieux incontournables

Le MERCURE La Rochelle est en mesure
d’accueillir tous vos événements d’affaires.
Grande capacité de salons (1 000m² - 2 à
500 pers.) modulables. Nous sommes en
relation constante avec des prestataires
locaux pour l’organisation de vos incentives.

9 salles

n Brouage : 75 m2
60 pers

30 pers

n Talmont : 75 m2
60 pers

30 pers

n Boyard : 150 m2
84 pers

50 pers

n Aix : 66 m2
40 pers

25 pers

n Ré : 184 m2
165 pers

100 pers

n Oléron : 184 m2
165 pers

100 pers

n Brouage + Talmont + Boyard + Aix + Ré
+ Oléron : 734 m2
n Saintonge : 17 m2
n Gatine : 17 m2
n Aunis : 11 m2
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HÔTEL MERCURe
LA ROCHELLE
VIEUX PORT ****
Contact : Gaëlle ou Carole
h0569-sb@accor.com - +33 (0)5 46 50 89 04
Quai Louis Prunier - 17000 LA ROCHELLE
www.accorhotels.com
n Découvrez l’offre « Hébergements »
de l’Hôtel Mercure La Rochelle Vieux Port : page 65

lieux de réunion lieux incontournables

Hôtel rénové à la décoration vintage, le
NOVOTEL La Rochelle vous réserve un
séjour au vert à 10mn à pied du Vieux Port.
Parfait pour accueillir vos événements professionnels avec ses 8 salles de réunion,
son espace de coworking et son parking
privé gratuit. Notre hôtel saura également
vous détendre avec sa terrasse située
au bord de la piscine et son restaurant
bistronomique proposant une cuisine locale
et savoureuse dans un décor aux couleurs
maritimes.

HÔTEL NOVOTEL
LA ROCHELLE ****
Contact : Alexandra LEDUC
h0965-SB@accor.com - +33 (0)5 46 34 82 82
Avenue de la Porte Neuve - 17000 la rochelle
www.accorhotels.com

8 salles

n Découvrez l’offre « Hébergements »
de l’Hôtel Novotel : page 66

n Quai 1 : 22 m2
10 pers

10 pers

n Quai 2 : 22 m2
10 pers

10 pers

n Quai 3 : 22 m2
10 pers

10 pers

n Quai 4 : 22 m2
10 pers

10 pers

n Quai 1 à 4 : 88 m2
n Quai 5 : 45 m2
30 pers

30 pers

n Quai 6 : 45 m2
30 pers

30 pers

n Quai 7 : 45 m2
30 pers

30 pers

n Quai 8 : 45 m2
30 pers

30 pers

n Quai 5 à 8 : 180 m2
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lieux de réunion lieux incontournables

À deux pas du Vieux Port et de ses tours,
dans le cadre privilégié du quartier SaintNicolas, ancien faubourg de pêcheurs
aujourd’hui animé de commerces atypiques
et de restaurants, toute l’équipe de l’Hôtel
Saint-Nicolas vous attend pour vous faire
vivre une expérience unique et personnalisée
au cœur de La Rochelle.
À l’hôtel Saint-Nicolas, des espaces
professionnels répondent qualitativement
à tous vos besoins d’organisation
d’évènements. Lumineuses, spacieuses,
modulables et équipées (WiFi haut débit,
vidéoprojecteur, paperboard, bloc notes,
stylos), ces salles dédiées aux manifestations professionnelles proposent une
atmosphère à la fois agréable et studieuse.
Si les pauses-cafés, apéritifs, cocktails
et repas font partie de votre programme,
sachez que nos hôtels les orchestreront
sur place à votre convenance.
En relation avec des agences locales
qui partagent nos valeurs, nous vous
aidons également à organiser des activités
surmesure.
Avec le ciel de La Rochelle comme témoin.
Un ciel d’étoiles.

1 salle

n Saint-Nicolas : 40 m2
35 pers
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HÔTEL
SAINT-NICOLAS ***
Contact : Marie JAOUEN
commercial@cosy-hotels.net - +33 (0)7 69 42 21 83
13 rue Sardinerie - 17000 la rochelle
www.cosy-hotels.net/fr
n Découvrez l’offre « Hébergements »
de l’hôtel Saint-Nicolas : page 78

lieux de réunion lieux incontournables

Nichée sur une falaise surplombant les
plages paisibles de Châtelaillon, aux portes
de La Rochelle, La Grande Terrasse offre
un accueil personnalisé aux professionnels
voulant profiter d’une atmosphère de
détente et de bien-être. Découvrez sans
plus attendre ce lieu unique, au cœur d’un
cadre mêlant l’authenticité du village de
pêcheurs des Boucholeurs aux discrètes
vagues de l’océan Atlantique, vous séparant
des îles de Ré, Aix et Oléron.
L’hôtel dispose de 6 salons modulables
à la lumière du jour, proposant une
terrasse dotée d’une vue imprenable sur
la mer, ainsi que d’un espace de 300m2
pouvant accueillir de 2 à 110 personnes.
Ces salles proposent tout l’équipement
nécessaire à la réalisation de vos séminaires
et réunions : WiFi gratuit et illimité, TV
LED avec connexion HDMI, réoprojecteur,
paperboard et sonorisation.

MGallery
Hôtel Collection
La Grande Terrasse ****
Contact : Anne LABBE
H7479-SB@accor.com - +33 (0)5 46 56 54 31
La Falaise - 17340 CHÂTELAILLON-PLAGE
www.la-grande-terrasse.com
n Découvrez l’offre « Hébergements »
de MGallery Hôtel Collection La Grande Terrasse **** : page 64

Nouveau : équipements audio et vidéo
pour assurer les réunions hybrides.

7 salles

n Salon Fort Boyard
(salles Aix, Ré et Oléron) : 165 m2
110 pers

110 pers

n Aix : 30 m2
20 pers

20 pers

n Ré : 60 m2
40 pers

40 pers

n Oléron : 60 m2
40 pers

40 pers

n Île Madame (salle sous commission
& Île Madame 1 & 2) : 85 m2
60 pers

80 pers

n Salle de sous commission &
Île Madame 1 : 30 m2
20 pers

20 pers

n Salle de sous commission
& Île Madame 2 : 55 m2
30 pers

30 pers

n Fort Enet : 26 m2
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lieux de réunion lieux incontournables

L’océan, rien de tel pour ouvrir de
nouveaux horizons. Vivez vos séminaires,
réunions d’affaires, formations ou événementiels dans un seul et même lieu singulier
où les services, équipements et plaisirs
se conjuguent au pluriel : hébergement,
restauration, espaces de travail, activités
break et détente. Sollicitez nos conseillers
et découvrez des offres sur-mesure et des
prestations personnalisées pour réussir
votre séjour tourisme d’affaires à La
Rochelle en toute efficacité.

RÉSIDENCE CLUB
LA FAYETTE **
Contact : Virginie CHABOT
com@residencelafayette.org - +33 (0)5 46 68 64 02
Avenue de Bourgogne - CS 30809 - 17041 LA ROCHELLE CEDEX 1
www.residencelafayette.org

7 salles

n Découvrez l’offre « Hébergements »
de la Résidence Club La Fayette : page 84

n Guiton : 120 m2
150 pers

150 pers

n Coligny : 46 m2
20 pers
n Duperre : 32 m2
19 pers
n Champlain : 175 m2
220 pers

180 pers

n Champlain 1 : 36 m2
30 pers
n Champlain 2 : 36 m2
30 pers
n Champlain 3 : 55 m2
50 pers
n Champlain 4 : 55 m2
50 pers
n Champlain 1 & 2 : : 72 m2
80 pers
n Champlain 3 & 4 : 110 m2
100 pers
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agences
évÈnementielles
Agence In Situ

P42

Agence Pamplemousse

P43

Agence Ysseo

P44

agences évènementielles

AGENCE IN SITU
ÉVÈNEMENTS
Contact : Laurent FLUTTO
contact@insitu-evenements.com - +33 (0)5 46 50 02 57
6 rue Ampère - 17139 DOMPIERRE-SUR-MER
N° immatriculation : IM017140004

Crédit photo : © Laurinda Hudgen

Vivez nos séjours et team-building 100%
maritimes : une chasse au trésor sur la
magnifique Île d’Aix ou dans les rues
pavées de La Rochelle, une sortie voile où
vos équipes sont vraiment à la manœuvre,
ou encore un rallye découverte sur les
pas de notre patrimoine historique et
culinaire ! Créez une expérience et un
voyage uniques, marquez durablement les
esprits ! L’agence In Situ Evènements gère,
depuis 2009, l’organisation de vos séminaires et incentives à l’étranger comme en
France.
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agences évènementielles

Agence événementielle réceptive, basée
à La Rochelle, notre équipe locale vous
conseille pour l’organisation de vos
séjours et événements sur le littoral ou
dans les îles. Notre spécialité ? Professionnels du monde maritime et spécialistes de l’événementiel nautique, nos
propositions auront toujours un petit
goût d’air salé. Pour vous, nous organisons aussi croisières, challenges voile,
rallyes nautiques et navigations privées.
Notre flotte de voiliers de grande envergure
nous permet d’accueillir une grande
variété d’événements, privés comme
professionnels :
- Séminaires pour entreprises, challenges
sportifs, team-buildings, incentives...
- Mariages, anniversaires, croisières,
formation voile...

AGENCE
PAMPLEMOUSSE
Contact : Anne COLSON
contact@agence-pamplemousse.com - +33 (0)5 46 46 10 47
4 rue de la Désirée - 17000 la rochelle
www.agence-pamplemousse.com
N° immatriculation : IM 017180003
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agences évènementielles

Agence évènementielle ancrée au cœur de
La Rochelle et de ses îles, nous sommes
avant tout une véritable agence de terrain,
créative et disposant d’un solide réseau
de partenaires locaux.
Avec plus de 1 200 évènements organisés
depuis 2001 sur le territoire, nous nous
engageons à vos côtés pour assurer la
réussite de vos opérations évènementielles
dans notre belle région :
- Evénements d’entreprises «clef en main»
(séminaire, congrès, incentive ou voyage
clients) de A à Z : formulaire de gestion
d’événement dédié, transport, hébergement,
activités détente, Team Building, soirées
de gala,...
- Producteur de Team Building : rallyes à
pied, à vélo, en 2cv ou en Mehari sur La
Rochelle et l’Île-de-Ré à la découverte
des saveurs locales, challenge nautique,
challenge multi activités,...
- Soirée d’entreprises avec animations :
soirée de gala, anniversaires d’entreprises,
invitation clients,...
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AGENCE
YSSEO
Contact :
info@ysseoevent.com - +33 (0)5 46 29 70 91
6 ter rue de La Désirée - La Ville en Bois - 17000 LA ROCHELLE
www.monseminairealarochelle.com
N° immatriculation : IM017100014

ACTIVITÉS &
SITES DE VISITES
Antioche Kayak

P46

Aquarium La Rochelle

P47

Atelier Gourmand

P48

Aux’Tours de la Ville

P49

La Classe des Gourmets

P50

Cognac Normandin Mercier

P51

Croisières Inter-Îles

P52

L’Entrepot Cabaret

P53

Golf de la Prée

P54

Inter-Îles Catamarans

P55

Kapalouest

P56

Mer Belle Évènements

P57

Musée Maritime

P58

Segway Mobilboard La Rochelle

P59

Visites guidées à La Rochelle

P60

Légende
Capacité d’accueil max

Soirées festives

Tourisme & Handicap

activités & sites de VISITES

Au cœur de la Charente Maritime,
Antioche Kayak au pays de Fort Boyard,
vous propose des navigations encadrées
et commentées. En compagnie d’un
guide nautique, vous naviguerez sur un
terrritoire singulier entre terre et océan au
cœur du Parc naturel marin «la mer des
Pertuis». Une expérience à vivre toute
l’année dans un décor d’exception.
D’autres préfèreront des animations et
des jeux organisés en challenge pour une
rencontre de collaborateurs. Notre matériel
nautique comprend des Stand-up Paddle
et des kayaks de 1 à 3 places pontés ou
dépontés. Nos cadres profesionnels et expérimentés vous assurent un encadrement
de qualité, en toute sécurité et convivialité.
D’autres activités peuvent compléter notre
offre nautique.

100
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ANTIOCHE
KAYAK
Contact : Benoît RIVALLAND
kayakdemer@antioche-kayak.com - +33 (0)6 63 20 51 44
Plage de Chef-de-Baie - 17000 la rochelle
www.antioche-kayak.com

activités & sites de VISITES

Au centre de la ville, face au Vieux-Port,
découvrez l’un des plus grands aquariums
privés européens.
De jour, échangez avec les biologistes et
médiatrices scientifiques de l’Aquarium
autour d’une rencontre thématique avant de
voyager autour de la Planète Bleue.
A la tombée de la nuit, lors d’une visite
privatisée de l’Aquarium La Rochelle,
profitez de plus de 12 000 animaux marins
et 600 espèces différentes. Au milieu de
votre voyage, après le lagon polynésien et
avant l’amphithéâtre des requins, une escale
gastronomique vous attend.
Une équipe est à votre disposition pour
imaginer votre évènement sur mesure.

AQUARIUM
LA ROCHELLE
Contact : Louise CAUBIEN
cial@aquarium-larochelle.com - +33 (0)5 46 34 89 05
Quai Louis Prunier - BP 4 - 17002 la rochelle CEDEX 1
www.aquarium-larochelle.com
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion singuliers »
de l’Aquarium La Rochelle : page 17
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activités & sites de VISITES

Cours de cuisine & teambuilding.
A l’atelier Gourmand, on démocratise les
cours de cuisine. Budget, recettes, matériel,
vous êtes là comme à la maison pour
découvrir de nouvelles associations de
saveurs, apprendre des techniques. Bref,
tout est mis en place pour vous faciliter la
vie en cuisine et prendre du plaisir !
L’atelier Gourmand est un espace dédié
aux cours de cuisine pour les entreprises
et les particuliers.
Le lieu est spacieux, convivial et tout équipé.
Il peut accueillir jusqu’à 16 personnes en
poste individuel et 32 personnes en binôme.
Privatisable, l’atelier s’adapte à tous, tous
les niveaux et sur-mesure.
Une salle de réunion est même à disposition
(jusqu’à 49 personnes).
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ATELIER
GOURMAND
Contact : Claire-Marie RESTOUX
larochelle@atelier-gourmand.fr - +33 (0)06 79 36 15 98
9 rue Lavoisier - 17440 AYTRE
www.atelier-gourmand.fr

activités & sites de VISITES

Aux’Tours de la ville est un coffret de visite
autonome. Il s’agit d’un sac-à-dos dans
lequel se trouve une carte de la ville avec
les lieux d’intérêts, un livret explicatif des
lieux, des coups de cœur, des bons plans,
des cadeaux à l’image de la ville ou des
produits locaux.

AUX’TOURS
DE LA VILLE
Contact : Laura BAUBRY
laurabauxtoursdelaville@gmail.com - +33 (0)6 48 87 55 03
auxtoursdelaville.com

Nous proposons une offre adaptable
à tout type de clientèle et de groupe à
partir de 9,50 euros par personne.
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activités & sites de VISITES

Vous souhaitez organiser une journée de
travail, un séminaire, une réunion, remercier
vos collaborateurs en alliant professionnalisme et détente ? La Classe des
Gourmets vous propose une offre pour
passer un moment de partage et de convivialité. Donner du goût à vos réunions
d’entreprise, voici les objectifs :
- Fédérer vos collaborateurs
- Renforcer la cohésion d’équipe
- Etablir des liens avec vos bons clients
- Découvrez une multitude de possibilités
pour organiser vos réunions.
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LA CLASSE
DES GOURMETS
Contact : Jennyfer COUTANCEAU
jennyfercoutanceau@gregorycoutanceau.com - +33 (0)5 46 31 15 20
10 quai Sénac de Meilhan - 17000 LA ROCHELLE
www.laclassedesgourmets.com

activités & sites de VISITES

Situé à Dompierre-sur-Mer, la maison de
Cognac et de Pineau des Charentes
Normandin-Mercier vous accueille pour
vous faire visiter son ancienne distillerie
et ses chais et vous faire déguster ses
Cognacs et Pineaux des Charentes. Nous
proposons aussi des ateliers qui vous
permettront d’en découvrir davantage sur
l’art de la dégustation ou de l’assemblage.
- Les secrets du Cognac NormandinMercier : visite complète au cœur de nos
chais, puis dégustation dans la distillerie de
2 Cognacs classiques issus des 1er crus et
de 2 Pineaux des Charentes
- Le Paradis Normandin-Mercier : visite
complète au cœur de nos chais, puis
dégustation dans le «Paradis» de 2 Cognacs
d’exception et de 2 Pineaux des Charentes
- Accords Gourmands : atelier : visite rapide
de nos chais puis initiation à l’art de la
dégustation de 2 Cognacs et de 2 Pineaux
des Charentes accompagnés de chocolats
bio et équitables de Julie Bechet de La
Cabosse enchantée. Sur réservation.
- Dans les pas du Maître de chais : Atelier :
glissez-vous dans la peau du maître de chai.
Une expérience complète, de l’assemblage
à la dégustation. Sur réservation.

COGNAC
NORMANDIN MERCIER
Contact : Audrey NORMANDIN
audrey@cognacnm.fr - +33 (0)5 46 68 00 65
Château de la Péraudière - 17139 DOMPIERRE-SUR-MER
www.normandin-mercier.fr
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion singuliers »
de Cognac Normandin Mercier : page 19
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activités & sites de VISITES

Croisières Inter-îles propose depuis plus
de 30 ans des croisières et des liaisons
maritimes en Charente-Maritime. Notre flotte
de navires récents et confortables permet
de proposer différentes prestations allant
de la sortie en mer de 2h (vers Fort Boyard,
ou pour la visite des ports de La Rochelle
et de la Base Sous-Marine) à la liaison entre
La Rochelle et une île (Ré, Oléron, Aix).
Nous accompagnons également sponsors,
collectivités et médias lors des différents
départs de course (Vendée Globe, Mini
Transat, Transat Jacques Vabre etc.)
Nos équipes dédiées vous conseilleront et
vous accompagneront vers la réussite de
votre événement !
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P52 I La Rochelle destination affaires I 2021

CROISIÈRES
INTER-ÎLES
Contact : Clifford DA SILVA
c.dasilva@inter-iles.com- +33 (0)5 46 09 08 78
3 promenoir des Coureauleurs - 17000 la rochelle
www.inter-iles.com
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion singuliers »
de Croisières Inter îles : page 21

activités & sites de VISITES

L’Entrepot est une salle de spectacle et de
divertissement, située aux portes de La
Rochelle et spécialisée dans le secteur de
l’événementiel et du spectacle vivant.
Cette salle est considérée aujourd’hui
comme un lieu pluri-artistique présentant
plusieurs spectacles : show années 80,
comédie musicale 60’s et 70’s et son
incontournable revue Cabaret nommée
«Insolit Le Show» - By L’Entrepot Productions.
L’Entrepot propose également ses
animations événementielles : soirée à
thème et personnalisée, inauguration, lancement de produits, concert , One Man Show,
théâtre, spectacle enfant et bien plus encore !
Deséquipesgèrentl’organisation,l’installation
l’accueil et l’animation de votre événement.
Confiez-nous vos soirées, sorties, arbres de
noël, repas spectacle ou cocktails !
En extérieur ou dans vos locaux, l’Entrepôt :
des événements sur mesure, pour des
émotions sans limite !

L’ENTREPOT
CABARET
Contact : Grégory MICHEL
contact@lentrepot.pro - +33 (0)5 46 44 80 39
3 rue Auguste Fresnel - 17180 périgny
www.lentrepot-larochelle.com
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activités & sites de VISITES

GOLF DE LA PRÉE
LA ROCHELLE
Avec son parcours 18 trous, un parcours
compact 6 trous, un practice couvert
et à ciel ouvert, une zone d’approche et
un putting green, le Golf de La Prée La
Rochelle reste le lieu idéal pour s’adonner
aux plaisirs de la petite balle blanche.
Avant ou après votre partie, profitez de
notre proshop. Vous y trouverez tous les
articles nécessaires à la pratique de votre
sport.
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Contact : Gaëlle MARTEL
golflarochelle@gmail.com - +33 (0)5 46 01 24 42
La Richardière - 17137 MARSILLY
www.golflarochelle.fr
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion singuliers »
du Golf de la Prée : page 22

activités & sites de VISITES

Inter-îles Catamarans propose la privatisation de maxi-catamarans depuis La
Rochelle, l’île de Ré, et l’île d’Oléron.
A La Rochelle c’est à bord de « Harmony »
que vous serez accueilli, ce maxi-catamaran
offre une prestation de qualité pour des
rencontres professionnelles, réunions en
petit comité, cocktails, soirées professionnelles, dans une environnent unique : à
quai dans le superbe port de La Rochelle
ou en mer lors d’une balade. Profitez d’un
salon panoramique équipé (sonorisation,
écrans x2, bars) et vivez une nouvelle
expérience événementielle ! Les espaces
extérieurs (trampoline, pont supérieur)
permettent de profiter pleinement du
plaisir de naviguer à la voile.
A la fois lieu de réception et activité
incentive, vous pourrez aussi organiser
une sortie nautique (jet-ski, paddle, flyboard etc.) grâce à l’accompagnement de
notre équipe et au professionnalisme de
nos partenaires !

INTER-ÎLES
CATAMARANS
Contact : Clifford DA SILVA
commercial@inter-iles-catamarans.com - +33 (0)5 46 09 08 78
3 promenoir des Coureauleurs - 17000 la rochelle
www.inter-iles-catamarans.com
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activités & sites de VISITES

Explorez les pertuis et notre littoral d’un
point de vue unique ! Pour une expérience
respectueuse de l’environnement, Rivages
KAPALOUEST vous propose ses bateaux
à voile, monocoques et catamarans pour
des navigations mémorables au départ de
La Rochelle ou des îles (île de Ré, île d’Aix,
île d’Oléron).
Dans une atmosphère chaleureuse et
conviviale, nous répondons à toutes vos
demandes même les plus originales :
réunion autour d’un cocktail au large,
dégustation de produits locaux, animations
sportives ou ludiques... Pour agrémenter
vos projets, choisissez l’une de nos solutions de restauration à bord ou soumetteznous les vôtres. Nos équipages professionnels sont formés à accueillir tous les
publics. Ils aiment partager leur connaissance de la mer et de la région avec vous.
Nos bateaux sont conçus pour le meilleur
confort de nos passagers : toilettes, frigos,
tables, équipement musical, bar, plateforme
de baignade, espaces abrités, écrans,
micros… sont quelques-uns des équipements disponibles à bord de nos navires.
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KAPALOUEST
Contact : Anne COLSON
infos@kapalouest.com - +33 (0)5 46 44 97 67
4 rue de la Désirée - 17000 LA ROCHELLE
www.kapalouest.com

activités & sites de VISITES
DESTINATION : L’esprit d’équipe !
SEMINAIRES INITIATION & PERFECTIONNEMENT A LA PRATIQUE DE LA VOILE EN
ÉQUIPAGES.
Nos skippers diplômés d’Etat initient vos
équipes à la manœuvre et à la conduite de
nos voiliers. Une flotte de voiliers de 13 à
17 m à votre disposition.
Sessions ½ journées, journées et soirées :
Embarquez pour l’aventure et fédérez vos
collaborateurs !
Mer Belle Évènement vous propose
d’authentiques moments d’apprentissage et
de cohésion à bord de sa flotte offrant une
capacité de 4 à 72 personnes.
Plus de 260 navigations entreprises et 8 000
équipiers(es) embarqué(e)s !
Mer Belle Évènement, sous la direction de
Fabien Clauw, c’est une somme d’expérience à votre service :
- 3 participations à la Solitaires du Figaro
- Skipper sur de multiples championnats
internationaux en équipage
- Tour de l’Atlantique à la Voile
- Dix années en qualité de cadre marketing
dans deux grands groupes internationaux
- Skipper diplômé d’Etat & Chevalier de
l’Ordre du Mérite Maritime
- Ecrivain romancier Lauréat 2016 de
l’Académie de Marine Française

MER BELLE
ÉVÈNEMENTS
Contact : Fabien CLAUW
f.clauw@merbelleevenements.fr - +33 (0)6 77 09 97 53
Port des Minimes - Digue du Bout Blanc - Ponton 52
17000 LA ROCHELLE
www.mer.belleevenements.com
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activités & sites de VISITES

Un patrimoine à vivre, des navires à explorer
et visiter : le France 1, frégate météorologique classée monument historique et
véritable emblème du musée se visite de
la salle des machines, à la passerelle du
commandant vous invitant ainsi à découvrir
la vie à bord des marins et ingénieurs
météo. A ses côtés, montez sur le pont
d’un véritable chalutier ou sur celui d’un
remorqueur portuaire.
Sous la grande galerie des pavillons,
partez à la découverte de La Rochelle et de
ses ports. Maquettes, photos, gravures et
témoignages vous feront voyager depuis
l’origine de La Rochelle.
L’exposition « Climat Océan », la 1ère
grande exposition française consacrée au
climat et à l’océan. Immersive, esthétique
et participative, l’exposition est construite
sur un socle scientifique solide établi par
un comité d’experts.

20
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MUSÉE
MARITIME
Contact : Yasmine FOUCHER
musee.maritime@ville-larochelle.fr - +33 (0)5 46 28 03 00
Place Bernard Moitessier - 17000 LA ROCHELLE
museemaritime.larochelle.fr
n Découvrez l’offre « Lieux singuliers »
du Musée Maritime : page 24

activités & sites de VISITES

Mobilboard propose des activités sur le
mode de la mobilité électrique pour les
particuliers, les groupes et les entreprises :
- Circuits balades accompagnées et
commentées pour découvrir La Rochelle
autrement à gyropodes Segway ;
- Teambuilding / Incentive / Sorties collaborateurs : Mobilboard propose plusieurs
formats
80 d’activités pour les groupes à
découvrir sur votre site : green pursuit,
olympiades, pause dégustation... ;
- Location de trottinettes électriques ;
- Location de scooters électriques.

SEGWAY
MOBILBOARD
LA ROCHELLE
Contact : Valérie GAILLARD
vgaillard@mobilboard.com - +33 (0)5 46 43 28 55
44 rue Saint-Nicolas - 17000 la rochelle
www. mobilboard.com/larochelle
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activités & sites de VISITES

Il y a tant de choses à découvrir à La
Rochelle ! Nos guides conférenciers
passionnés et passionnants vous ouvrent
les portes de la ville et vous entraînent à
la découverte des plus beaux monuments
mais aussi des petits coins secrets qui
font la magie de cette belle cité. Visite
classique, ludique, théâtralisée.. il y en a
pour tous les goûts.
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VISITES GUIDéES
À LA ROCHELLE
Contact : Florian MERCIER
f.mercier@larochelle-tourisme-evenements.com
+33 (0)5 46 41 38 38
2 quai Georges Simenon - Le Gabut - 17000 la rochelle
www.larochelle-tourisme.com

HÉBERGEMENTS
Maison des Ambassadeurs *****

P62

Best Western Premier Masqhotel****

P63

MGallery Hôtel Collection La Grande Terrasse **** P64
Hôtel Mercure La Rochelle Vieux Port ****

P65

Hôtel Novotel La Rochelle ****

P66

Odalys Résidences Archipel ****

P67

Appart-Hôtel Lagrange l’Escale Marine ***

P68

Brit Hôtel ***

P69

Hôtel Atlantic ***

P70

Hôtel d’Orbigny ***

P71

Hôtel Ibis Styles La Rochelle Centre ***

P72

Hôtel Ibis Styles Thalasso Châtelaillon ***

P73

Hôtel Ibis Vieux Port ***

P74

Hôtel Kyriad La Rochelle Centre Les Minimes ***

P75

Hôtel La Fabrique ***

P76

Hôtel Majestic Châtelaillon-Plage ***

P77

Hôtel Saint-Nicolas ***

P78

Hôtel Altica **

P79

Appart’City La Rochelle Centre **

P80

Hôtel B&B Angoulins **

P81

Hôtel B&B La Rochelle Centre **

P82

Hôtel de la Paix **

P83

Résidence Club La Fayette **

P84

Auberge de Jeunesse **

P85

Légende
Capacité d’accueil en chambre single

Soirées festives

Tourisme & Handicap

hébergements

La Maison des Ambassadeurs, unique
premier hôtel cinq étoiles de La Rochelle,
rend hommage à l’ambassadeur de France
Albert Bodard, le «fils de La Rochelle», à
travers un style affirmé, une décoration
élégante, un bar et une cuisine raffinée. On
retrouve l’esprit d’Albert Bodard dans les
58 chambres et suites des deux bâtiments
qui composent l’hôtel. La décoration et
l’aménagement des chambres ont été
conçus pour le voyageur moderne, dans
l’esprit d’une maison, avec tout le confort
d’un hôtel cinq étoiles. La Maison des
Ambassadeurs est à quelques pas du vieux
marché couvert, où les Rochelais flânent
entre les stands de légumes, fruits de saison
et des fameux produits régionaux.
Chevauchez un des vélos électriques et
direction le nouveau port pour admirer
le coucher de soleil sur Fort Boyard.
Pique-niques, croisières en voilier, fermes
ostréicoles, tables gastronomiques... Notre
personnel est à l’écoute pour vous conseiller
et rendre votre expérience unique, car chez
nous, vous êtes chez vous, et l’Ambassadeur
Bodard ne l’entendrait pas autrement !

Nb de chambres : 58
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MAISON DES
AMBASSADEURS *****
Contact : Emeric COUDERC-HADDAD
direction@hotel-larochelle.com - +33 (0)5 46 28 06 00
43 rue du Minage - 17000 la rochelle
www.maisondesambassadeurs.com

hébergements

A quelques encablures du port de la Rochelle
et de la Vieille Ville, venez découvrir le Best
Western Premier MASQHOTEL entièrement
rénové cet hiver. Dans une ambiance
chaleureuse et reposante, c’est tout un
nouvel univers riche en évocations lointaines
que nous vous proposons de découvrir pour
cette réouverture. Couleurs douces, matériaux
nobles, objets chinés...nous avons pensé cet
hôtel comme une invitation au voyage, personnelle et unique que chacun s’appropriera
à sa manière. Notre hôtel, en plein centre
de La Rochelle, possède tous les atouts
pour vous accueillir avec ses 76 chambres
spacieuses et confortables, ses espaces de
détente et de fitness, son équipe dédiée à
votre séjour.

BEST WESTERN
PREMIER
MASQHOTEL ****
Contact : Marie JAOUEN
commercial@cosy-hotels.net - +33 (0)7 69 42 21 83
17 rue de l’Ouvrage à Cornes - 17000 la rochelle
www.masqhotel.com/fr
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion incontournables »
du Best Western Masqhotel : page 29

Nb de chambres : 76
40
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hébergements

La Grande Terrasse Hôtel & Spa a ouvert
ses portes à l’été 2017. Composée de 72
chambres et suites, d’une terrasse panoramique entièrement tournée vers l’océan et
les îles de Ré, d’Aix et d’Oléron, l’hôtel offre
une parenthèse de quiétude absolue. La
décoration vous plonge dans une atmosphère
douce et apaisante qui rappelle les nuances
de l’océan.
La Grande Terrasse Hôtel & Spa dispose
également d’un espace bien-être avec
hammam, sauna, espace de balnéothérapie,
jacuzzi extérieur vue océan chauffé à 28°C
au sein de son Spa NUXE, une parenthèse
de sérénité totale.
Le restaurant «GAYA Cuisine de Bords de
Mer Pierre Gagnaire» bénéficie d’une situation
privilégiée sur l’océan et propose une cuisine
généreuse et raffinée.
Tous nos services sont ouverts à la clientèle
hébergée et non hébergée.

Nb de chambres : 72
54
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MGallery Hôtel
Collection
LA GRANDE TERRASSE
****

Contact : Anne LABBE
h7479-sb@accor.com - +33 (0)5 46 56 54 31
La Falaise - 17340 CHÂTELAILLON-PLAGE
www.la-grande-terrasse.com
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion incontournables »
de MGallery Hôtel Collection La Grande Terrasse **** : page 39

hébergements

Notre hôtel est idéalement situé au cœur du
Vieux Port de La Rochelle, offrant une vue
sur les Tours de La Rochelle et le bassin
des Grands Yachts. Nous disposons de 123
chambres dont 46 transformables en twins,
d’un restaurant panoramique, de 80 places
de parking gratuites ainsi que de 1000m²
de salons pour l’organisation de vos événements professionnels ou privés.

Nb de chambres : 123

HÔTEL MERCURE
LA ROCHELLE
VIEUX PORT ****
Contact : Gaëlle ou Carole
h0569-sb@accor.com - +33 (0)5 46 50 89 04
Quai Louis Prunier - 17000 la rochelle
www.accorhotels.com
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion incontournables »
de l’Hôtel Mercure La Rochelle Vieux Port : page 36

123
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hébergements

Notre hôtel est entièrement rénové depuis
avril 2018 et idéalement situé au cœur des
parcs, en plein centre-ville de La Rochelle, à
seulement 10 minutes à pied du Vieux Port.
Nous disposons de 94 chambres dont 27
twins, d’un restaurant avec terrasse, d’un
parking gratuit de 100 places, d’une piscine
extérieure et de 8 salles de réunion
entièrement équipées.

Nb de chambres : 94
70
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HÔTEL NOVOTEL
LA ROCHELLE ****
Contact : Alexandra LEDUC
h0965-sb@accor.com - +33 (0)5 46 34 82 82
Avenue de la Porte Neuve - 17001 LA ROCHELLE
www.accorhotels.com
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion incontournables »
de l’Hôtel Novotel : page 37

hébergements

Résidence rénovée entièrement en 2021.
Située à 1,4 km du Vieux Port et à 15 min à
pied de la plage, l’Archipel vous propose des
appartements du studio de 2 ou 3 pièces (6
personnes) entièrement équipés.
A votre disposition : piscine extérieure
chauffée, salle de fitness, service petitdéjeuner (payant), TV, linge de lit. WIFI fibré
gratuit dans toute la résidence. Cabine de
massages (en supplément). Petit déjeuner
en formule «Escapade» à réserver au
préalable. Parking gratuit et sécurisé.

ODALYS
RÉSIDENCES
ARCHIPEL ****
Contact : Jeanne LACASSAGNE
direction.archipel@odalys-vacances.com - +33 (0)5 46 44 44 56
27 rue de la Huguenotte - 17000 la rochelle
www.odalys-vacances.com

Nb de chambres : 84
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hébergements

Idéalement situé à quelques pas du Vieux
Port, des plages, de l’Aquarium et du Palais
des Congrès, l’appart-hôtel Lagrange
«Escale Marine» vous propose des logements
entièrement meublés et équipés : du studio
à l’appartement. Proposant également une
piscine couverte chauffée à l’année, un
espace bien-être avec hammam, salle de
remise en forme et cabine des soins. Un
accès Wifi gratuit, ainsi que divers services
à la carte : petit-déjeuner, parking, laverie...

Nb de chambres : 108

P68 I La Rochelle destination affaires I 2021

APPART-HÔTEL
LA LAGRANGE
L’ESCALE MARINE ***
Contact : Corinne TRIBOT
larochelle@lagrange-holiday.com - +33 (0)5 46 27 98 04
36 avenue Amerigo Vespucci - 17000 LA ROCHELLE
www.vacances-lagrange.com

hébergements

Situé à Périgny dans la première couronne
de l’agglomération de la Rochelle est un
établissement entièrement climatisé, bénéficiant d’un restaurant avec terrasse couverte,
d’une salle de séminaires, du WiFi gratuit.
Son bistrot «Les Temps Modernes» vous
accueille pour un séjour en 1/2 pension
ou B&B. Vous y découvrirez un littoral
exceptionnel, riche patrimoine historique et
culturel, sans oublier sa gastronomie,
tournée vers les produits de la mer.

Nb de chambres : 42

BRIT
HÔTEL ***
Contact : Karine MACAUD
larochelle.perigny@brithotel.fr - +33 (0)5 46 44 00 18
2 rond point de la République - 17180 PERIGNY
www.hotel-la-rochelle.brithotel.fr
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion incontournables »
du Brit Hôtel : page 28
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hébergements

Dans une bâtisse de 18ème siècle entièrement
rénovée, où les vieilles pierres côtoient le
design, l’hôtel Atlantic vous propose des
chambres à la déco soignée et équipées
de tout le confort pour un séjour agréable.
Vous dégusterez un délicieux petit-déjeuner
en salle ou dans la cour-jardin intérieur où le
soleil et la verdure s’invitent.

Nb de chambres : 26
10
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HÔTEL
ATLANTIC ***
Contact : Christophe MALLET
contact@hotel-atlantic.net - +33 (0)5 46 41 16 68
23 rue Verdière - 17000 LA ROCHELLE
www.hotel-atlantic.fr

hébergements

Situé au cœur de Châtelaillon-Plage, au sud
de La Rochelle, l’hôtel dispose d’un cadre
particulièrement calme et chaleureux. Sa
piscine extérieure chauffée, ses terrasses
et son bar en font un lieu apprécié des
touristes et de la clientèle d’affaire.
L’hôtel d’Orbigny dispose de 27 chambres
climatisées pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. Son petit-déjeuner servi en buffet,
vous propose des produits bio et régionaux,
ainsi que des pâtisseries maison. Il peut
se prendre en salle ou en terrasse sur
lesquelles vous pourrez vous détendre, vous
restaurer ou tout simplement flâner au bord
de la piscine.
Cet établissement de 3 niveaux, propose
d’autres prestations : WiFi gratuit, un abri
vélo, un parking privatif extérieur fermé
de 12 places avec une borne de recharge
pour véhicules électriques. De nombreux
emplacements de stationnement gratuits sont
disponibles côté boulevard de la République.
L’hôtel propose également l’accueil de
groupes en demi-pension avec une salle de
réunion (max 20 personnes). Deux chambres
sont aménagées pour les personnes à
mobilité réduite et/ou pour les personnes
souffrant d’une déficience auditive ou visuelle.
La plage, le centre-ville et la piste cyclable
se trouve à moins de 100 mètres de l’hôtel.
La gare qui vous permettra de rejoindre la
Rochelle en 8 mn se trouve elle à 5 minutes
à pied de l’hôtel.

HÔTEL
D’ORBIGNY ***
Contact : Frédéric LELONG
info@hotel-dorbigny.com - +33 (0)5 46 56 24 68
47 boulevard de la République - 17340 CHATELAILLON-plage
www.hotel-dorbigny.com
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion incontournables »
de l’Hôtel d’Orbigny : page 30


D’ORBIGNY
Châtelaillon-Plage

Nb de chambres : 27
27
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hébergements

L’hôtel Ibis Styles La Rochelle Centre est
situé au cœur de La Rochelle, à deux pas
de la Grosse Horloge, du Vieux Port et de
la plage du Casino. Vous êtes à 100m des
embarcadères pour les îles d’Aix et de Ré.
L’hôtel propose à la réservation 82 chambres
climatisées. Un bar, des encas 24h/24 et un
parking payant (à 400 m) sont à disposition.

Nb de chambres : 82
40
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HÔTEL IBIS STYLES
LA ROCHELLE
CENTRE ***
Contact : Dimitri FONTENY
h0638-GM@accor.com - +33 (0)5 46 50 68 68
4 rue Léonce Vieljeux - 17000 LA ROCHELLE
www.ibis.accorhotels.com
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion incontournables »
de l’Hôtel Ibis Style La Rochelle Centre : page 32

hébergements

Situé face à l’océan, l’ibis Styles, rénové
en 2017 et intégré au Spa Marin Thalasso,
propose 70 chambres dont 7 familiales, à
l’esprit design sous l’influence des couleurs
de la façade Atlantique. Bar et Restaurant
Le Pertuis, piscine extérieure sur une terrasse panoramique avec la vue sur l’océan,
2 salles de réunions, wifi haut débit. Accès
inclus au Spa Marin : bassin, couloir de
nage, rivière et jacuzzi extérieurs tous
chauffés à 32°C, 2 hammams et sauna,
fontaine à glace et salle de fitness.
Vous serez à 12 km de La Rochelle, du
Vieux-Port et ses Tours, de l’aquarium et de
l’embarcadère pour découvrir les îles d’Aix,
Ré en passant par Fort Boyard. Les plages
sont accessibles à quelques minutes à pied.

HÔTEL IBIS STYLES
THALASSO
CHÂTELAILLON ***
Contact : Anne LABBE
H7479-SB@accor.com - +33 (0)5 46 56 54 31
Avenue de la Falaise - 17340 CHâTELAILLON-plage
www.la-grande-terrasse.com
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion incontournables »
de l’Hôtel Ibis Thalasso Châtelaillon-Plage : page 31

Nb de chambres : 70
63
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hébergements

Au cœur de La Rochelle, sur le Vieux Port,
à 400 m de la gare et de l’Espace Encan
et 15 km de l’Aéroport. On remarque son
style architectural et sa magnifique façade
d’église. L’hôtel propose à la réservation 79
chambres climatisées, équipées Wifi, dont
3 adaptées aux clients handicapés.Un bar,
une verrière privative et un parking public
souterrain (Parking Vieux Port Sud : payant)
sont à votre disposition. Ouvert 24h/24h.

Nb de chambres : 79
40
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HÔTEL IBIS
VIEUX PORT ***
Contact : Dimitri FONTENY
h0638-gm@accor.com - +33 (0)5 46 41 60 22
Place du Commandant de la Motte Rouge - 17000 LA ROCHELLE
www.all.accor.com/hotel/0638

hébergements

À 800m du centre-ville et 1 km de la gare
SNCF, idéalement situé, cet hôtel propose
72 chambres spacieuses, climatisées.
Accueil 24h/24h, WiFi gratuit, parking privé
payant.
Bar, terrasse, salle de fitness, 3 salles de
séminaires.

Nb de chambres : 72

HÔTEL KYRIAD
LA ROCHELLE CENTRE
LES MINIMES ***
Contact : Stéphanie GIRARDEAU
manager.larochelle.minimes@kyriad.fr - +33 (0)5 46 50 26 60
32-34 rue de la Scierie - BP 23120 - 17033 LA ROCHELLE CEDEX 1
www.kyriad.fr
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion incontournables »
de l’Hôtel Kyriad La Rochelle Centre Les Minimes : page 33

30
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hébergements

L’hôtel La Fabrique *** et ses 58 chambres
vous accueillent en centre-ville de La
Rochelle dans une ambiance unique et un
décor atypique. À quelques pas du Vieux
Port, vous avez accès à un grand choix de
restaurants, commerces et activités pour un
séjour réussi.

Nb de chambres : 58
41
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HÔTEL
LA FABRIQUE ***
Contact : Charlotte DUCEPT ou William HAINAUX
communication-seminaires@hotellafabrique.com - +33 (0)5 46 41 45 00
7 rue de la Fabrique - 17000 LA ROCHELLE CEDEX 2
www.hotellafabrique.com
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion incontournables »
de l’Hôtel La Fabrique : page 34

hébergements

A 100m de la mer, l’hôtel 3 étoiles Majestic
vous accueille lors de votre séjour à
Châtelaillon-Plage à 10 minutes au sud de
La Rochelle en Charente-Maritime.
Pour des vacances en famille, un week-end
entre amis, une escapade romantique ou
une soirée étape affaires, l’hôtel de charme
et de caractère Le Majestic vous propose
ses chambres élégantes et confortables à la
décoration personnalisée.
Si vous souhaitez organiser un séminaire
près de La Rochelle, l’établissement vous
propose la location de salles équipées dans
un cadre agréable et lumineux.
Au départ de l’hôtel, découvrez tout d’abord
la charmante station balnéaire et non moins
animée de Châtelaillon-Plage, face au Fort
Boyard, aux îles de Ré, d’Aix et d’Oléron.
Puis, visitez les hauts lieux touristiques de
Charente-Maritime comme La Rochelle,
Rochefort, Saintes, Brouage, Marennes ou
encore le Marais Poitevin.

HÔTEL MAJESTIC
CHÂTELAILLON-PLAGE ***
Contact : Cédric GAILLARD
majestic.chatelaillon@wanadoo.fr - +33 (0)5 46 56 20 53
1 place Saint-Marsault - 17340 CHÂTELAILLON-PLAGE
www.majestic-chatelaillon.com
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion incontournables »
de l’Hôtel Majestic Châtelaillon-Plage : page 35

Nb de chambres : 30
10
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hébergements

A deux pas du Vieux Port et de ses Tours,
dans le cadre privilégié du quartier SaintNicolas, ancien faubourg de pêcheurs
aujourd’hui animé de commerces atypiques
et de restaurants, toute l’équipe de l’hôtel
Saint-Nicolas vous attend pour vous faire
vivre une expérience unique et personnalisée au cœur de La Rochelle. Notre hôtel
comporte 86 chambres en cœur de ville, un
parking privé et sécurisé, une bagagerie, un
bar, un parking bus à proximité.

Nb de chambres : 86
50
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HÔTEL
SAINT-NICOLAS ***
Contact : Marie JAOUEN
commercial@cosy-hotels.net - +33 (0)7 69 42 21 83
13 rue de la Sardinerie - 17000 LA ROCHELLE
www.hotel-saint-nicolas.com
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion incontournables »
de l’Hôtel St-Nicolas : page 38

hébergements

Entre le Vieux Port et la plage des Minimes,
à côté du Cinéma Méga CGR, l’hôtel Altica
propose 81 chambres confortables pour
1 à 4 personnes avec téléphone, TV TNT,
bouquet Canal+ BeIn Sport, réveil et salle
d’eau individuelle. Un parking fermé est
également à votre disposition. Très bon
rapport qualité/prix. Climatisation.

HÔTEL
ALTICA **
Contact : Mathieu RICHERT
directionalticalarochelle@alticagroupe.fr - +33 (0)5 46 43 29 09
49 rue de la Scierie - 17000 LA ROCHELLE
www.altica.fr

Nb de chambres : 81
71
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hébergements

À deux pas du Vieux Port, Appart’City La
Rochelle** bénéficie d’un environnement
idéal. L’accueil de la résidence est ouverte
tous les jours de 8h à 12h et de 15h à 20h.
Réception ouverte 24h/24 le vendredi et
samedi. 105 appartements de 2 à 6
personnes.
Résidence sans ascenseur. Tous les appartements familiaux sont situés au 3ème étage
de la résidence.

Nb de chambres : 105
82
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APPART’CITY
LA ROCHELLE
CENTRE **
Contact : Anne-Laure PARRET
anne-laure.parrett@appartcity.com - +33 (0)5 46 43 27 66
8 rue Franc Lapeyre - 17000 LA ROCHELLE
www.appartcity.com

hébergements

Situé à proximité immédiate de La Rochelle,
venez profitez de nos chambres climatisées
entièrement rénovées de 1 à 4 personnes,
dotées d’une literie de grande qualité et
d’une salle de bain privative avec toujours
un excellent rapport qualité/prix. À proximité
immédiate des commerces et 10 minutes
des plages d’Angoulins et de ChâtelaillonPlage.

HÔTEL
B&B ANGOULINS **
Contact : Pauline BRIGNON
bb_0478@hotelbb.com - +33 (0)6 21 63 08 56
12 avenue des Fourneaux - 17690 angoulins
www.hotel-bb.com

Nb de chambres : 59
40
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hébergements

L’hôtel B&B La Rochelle Centre, avec sa
situation optimale face à la gare SNCF
et sa proximité immédiate des lieux touristiques majeurs comme l’Aquarium, cet
établissement représente un «must» dans
l’univers des établissements 2 étoiles.
Notre hôtel comporte 85 chambres aux
dimensions généreuses. Ouvert 24h/24,
nous vous accueillons à toute heure.

Nb de chambres : 85
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HÔTEL
B&B LA ROCHELLE
CENTRE **
Contact : Marie JAOUEN
commercial@cosy-hotels.net - +33 (0)7 69 42 21 83
140 boulevard Joffre - 17000 LA ROCHELLE
www.hotel-bb.com/fr/hotel//la-rochelle-centre

hébergements

Au cœur de la ville historique, l’hôtel de la
Paix vous accueille dans cette traditionnelle
maison d’armateur, chambres tout confort
de 1 à 5 personnes (dont 7 chambres climatisées). La salle de réunion (capacité d’accueil de 14 personnes) et l’accès WiFi dans
toutes les chambres. La « Salle à Manger »
en table d’hôtes, sur réservation ou en demipension. Parking place de Verdun à 100m.

HÔTEL
DE LA PAIX **
Contact : Karine GALLET
hpaix17@wanadoo.fr - +33 (0)5 46 41 33 44
14 rue Gargoulleau - 17000 LA ROCHELLE
www.hotelalarochelle.com

Nb de chambres : 19
19
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hébergements

L’équipe de la Résidence Club La Fayette
met à votre disposition son savoir-faire, son
écoute et ses conseils pour vous proposer
des offres sur-mesure adaptées aux envies
et au budget de chacun. C’est vous qui
décidez ! Votre séjour finalement sera placé
sous le signe du soleil, de la convivialité et
du dépaysement.

Nb de chambres : 52
Nb d’appartements : 47
52
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RÉSIDENCE CLUB
LA FAYETTE **
Contact : Virginie CHABOT
com@residencelafayette.org - +33 (0)5 46 68 64 02
Avenue de Bourgogne - CS 30809 - 17041 LA ROCHELLE CEDEX 1
www.residencelafayette.org
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion incontournables »
de la Résidence Club La Fayette : page 40

hébergements

L’Auberge de Jeunesse de La Rochelle
est un lieu parfait pour les groupes, alliant
localisation idéale et convivialité. L’Auberge
est un excellent point de départ pour
profiter des richesses qu’offre notre région
telles que les îles de Ré, Aix et Oléron ainsi
que Fort Boyard, le Marais Poitevin, le pays
de Cognac, le Futuroscope ou encore le Puy
du Fou. Le petit + : notre accueil chaleureux
et nos valeurs associatives

AUBERGE
de JEUNESSE
Contact : Christelle FAVREAU
responsablepoleaccueil.ajlr@gmail.com - +33 (0)5 46 44 30 59
Avenue des Minimes - 17000 LA ROCHELLE CEDEX 1
www.aj-larochelle.fr
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion incontournables »
de l’Auberge de jeunesse : page 26

Nb de chambres : 70
70

P85 I La Rochelle destination affaires I 2021

restaurants
Brasserie de l’Entracte

P87

Brasserie Là-Haut

P88

Les Flots

P89

Gaya

P90

L’Océanide by Mercure

P91

Les Pincettes by Novotel

P92

Légende
Capacité d’accueil max

Soirées festives

Tourisme & Handicap

restaurants

BRASSERIE
DE L’ENTRACTE
Grégory Coutanceau a eu envie de recréer
un lieu chaleureux, propice à déguster une
cuisine traditionnelle dans une atmosphère
agréable. Salon privatif à l’étage du restaurant
pour organiser une réception ou un séminaire
(capacité 40 personnes). Repas de groupe.

Contact : Delphine URLET
delphineurlet@gregorycoutanceau.com - +33 (0)5 46 52 26 69
35 rue Sait-Jean-du-Pérot - 17000 LA ROCHELLE
www.lentracte.net
n Découvrez l’offre « Lieux de réunion incontournables »
de la Brasserie de l’Entracte : page 27

110
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restaurants

La Brasserie Là-Haut domine la serre
tropicale de l’Aquarium La Rochelle et
offre, depuis sa salle et sa terrasse, une
vue plongeante sur les célèbres Tours de
la ville. Sa carte colorée propose des plats
savoureux, faits maison à partir de produits
frais, bruts et travaillés sur place par le chef
et ses équipes. Soucieuse de réduire son
impact écologique, la Brasserie Là-Haut
sélectionne avec soin ses produits et favorise
l’approvisionnement en circuit court.Une
véritable invitation au voyage et une
destination à découvrir...

300
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BRASSERIE
LÀ-HAUT
Contact : Stéphane FOLIARD
contact@brasserielahaut.com - +33 (0)5 46 50 17 17
Quai Louis Prunier - 17000 LA ROCHELLE
www.brasserielahaut.com

restaurants

Situé au pied de la tour de la Chaîne, le
restaurant «Les Flots» vous installe aux
premières loges d’un spectacle dont le
Vieux Port est le principal acteur.
Vous dégusterez une cuisine de la mer
confectionnée avec des produits de grande
qualité, avec finesse et originalité.
Location et privatisation du restaurant
possible.
Organisation de repas de groupe.

LES FLOTS
Contact : Delphine URLET
delphineurlet@gregorycoutanceau.com - +33 (0)5 46 41 32 51
1 rue de la Chaîne - 17000 LA ROCHELLE
www.les-flots.com

69
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restaurants

GAYA
Le restaurant «GAYA Cuisine de bord de
Mer Pierre GAGNAIRE» bénéficie d’une
situation privilégiée sur l’océan et propose
une cuisine généreuse et raffinée. Il
jouxte l’hôtel 4* MGALLERY Hôtel
COLLECTION - LA GRANDE TERRASSE.
Idéal pour un repas d’affaires ou un cocktail,
«GAYA Cuisine de bord de mer Pierre
GAGNAIRE» vous propose une restauration
sur mesure.
Tous nos services sont ouverts à la clientèle
hébergée et non hébergée.

P90 I La Rochelle destination affaires I 2021

Contact : Anne LABBE
h7479-sb@accor.com - +33 (0)5 46 56 54 31
La Falaise - 17340 CHÂTELAILLON-PLAGE
www.la-grande-terrasse.com

restaurants

L’OCÉANIDE
by mercure
Restaurant panoramique.
Quoi de mieux pour vos repas d’affaires que
de vous installer dans un restaurant panoramique face aux bateaux et aux Tours de
La Rochelle ! L’Océanide et son Chef Olivier
vous attendent dans ce lieu cosy et convivial.

Contact : Gaëlle ou Carole
h0569-sb@accor.com - +33(0)5 46 50 89 04
Quai Louis Prunier – 17000 LA ROCHELLE

80

P91 I La Rochelle destination affaires I 2021

restaurants

Idéalement situé au cœur des parcs de La
Rochelle, notre restaurant « Les Pincettes »
vous régalera avec une cuisine de produits
frais et locaux. En intérieur, la capacité est de
120 convives maximum, et aux beaux jours,
notre terrasse permet d’y installer jusqu’à 60
personnes au bord de la piscine.
Disposant d’un grand parking privé gratuit,
vous pourrez vous y réunir en toute quiétude.

120
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LES PINCETTES
by NOVOTEL
Contact : Alexandra LEDUC
H0565-SB@accor.com - +33(0)5 46 34 82 82
Avenue de la Porte Neuve – 17000 LA ROCHELLE

traiteur

traiteurs

Le service traiteur a vu le jour en 2004, en
réponse à une demande de la clientèle
des restaurants de Grégory Coutanceau.
C’est aujourd’hui une activité de service
traiteur haut de gamme, dans lequel il
conjugue art de recevoir et cuisine gastronomique. Il répond à tous vos désirs,
jusqu’au plus extravagant dans des lieux
insolites ! C’est une marque d’exception,
qui touche l’esprit de tous !
Les engagements du service traiteur de
Grégory Coutanceau :
- Mettre en avant tout son savoir-faire
pour que votre manifestation devienne un
moment d’excellence.
- Vous proposer des produits frais sélectionnés auprès des meilleurs artisans et
producteurs de La Rochelle et sa région.
- Disposer d’une équipe de service dynamique et professionnelle.
- Respecter l’engagement de « 5 fruits et
légumes par jour… »
- Avoir un rôle de conseil et être à votre
écoute.
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GRÉGORY
COUTANCEAU
traiteur
Contact : Alexiane COULONDRE
traiteur@gregorycoutanceau.com - +33 (0)5 46 41 90 79
12 rue Leverrier - 17440 aytré
www.gregorycoutanceau.com

shopping
AH5 Sailing

P96

Bien à LR

P97

La boutique de La Rochelle Tourisme

P98

Cognac & Pineau Paul Bossuet

P99

Espritvoiles

P100

Matlama

P101

shopping

AH5 SAILING
Des créations uniques, Made in France
et éco-responsables en voile de bateau
recyclée.
Bagagerie, décoration, accessoires,
broderie personnalisée… autant d’idées
cadeaux originales et personnalisées.
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Contact : Alban HUSSON
ah5sailing@me.com - +33 (0)5 16 85 71 26
12 rue de la Scierie - 17000 LA ROCHELLE
ah5sailing.com

shopping

« bien à LR » est une marque rochelaise qui
propose une création graphique contemporaine sur des produits originaux (mug, sets
de table, tee-shirts, sweats, sacs shopping,
plaid,...), pour la plupart imprimés en série
limitée (de 50 à 100 exemplaires).
« bien à LR » est attentif aux matières
utilisées : coton biologique, aluminium
recyclable, jute naturelle,... ainsi qu’aux
« protocoles de travail » et phases de
production (critères spécifiques, lieux de
production, durée de vie, conditionnement
et fin de vie), s’inscrivant sa démarche
citoyenne et éthique dans un programme de
développement durable.

BIEN À LR
Contact : Emmanuel BERNARDOUX
cool@bienalr.fr - +33 (0)6 34 50 01 27
35 rue Saint-Nicolas - 17000 LA ROCHELLE
www.bienalr.fr

« bien à LR », c’est aussi une série de
marques proposées en exclusivité comme
: La ceinture d’avion, le cuir KASZER, les
bretelles VERTICAL, la bagagerie ZEDE, les
sacs en toiles recyclées CASA NATURA, et
des articles de décoration (horloges, boites
à clés, globes, loupes,…).
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shopping

LA BOUTIQUE DE
LA ROCHELLE TOURISME
Pour remercier et/ou fidéliser vos clients,
nous vous proposons une sélection de
cadeaux originaux.
Nous nous attachons à mettre en avant le
savoir-faire de nos producteurs locaux,
avec des produits alimentaires, décoratifs,
vestimentaires et culturels.
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Contact : Mégane GUILLOT
m.guillot@larochelle-tourisme-evenements.com
+33 (0)5 46 41 14 68
2 quai Georges Simenon – Le Gabut - 17000 LA ROCHELLE
www.larochelle-tourisme.com

shopping

COGNAC & PINEAU
Vigneron indépendant, la famille BOSSUET
vous accueille dans sa boutique présente
depuis 1977. Au même prix qu’à la propriété,
vous trouverez des produits de qualité
récompensés aux Concours des Grands
Vins de France par 70 médailles depuis
41 ans. Egalement de délicieuses crèmes,
liqueurs et cocktails de fruits au cognac. Pour
vos cadeaux d’affaires, pensez à réserver
vos petites contenances : 5cl, 35 cl, 50 cl.
Visite gratuite de la distillerie et des chais à 1h
de La Rochelle.

PAUL BOSSUET
Contact : Delphine BOSSUET
contact@paul-bossuet.fr - +33 5 46 41 31 92
21 rue Gargoulleau - 17000 La Rochelle
www.logisdefolleblanche.fr
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shopping

espritvOILES
Contact : Sylvie JAOUEN
espritvoiles@gmail.com - +33 (0)6 31 08 93 10
67 rue Saint-Nicolas - 17000 LA ROCHELLE
www.espritvoiles.fr
Création et fabrication de sacs et accessoires
en toile marine. Fabriqués à La Rochelle
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shopping

Sur le site des Atelier de l’Encan, à deux
pas de l’Aquarium, dans une ancienne
case de mareyeur, l’Atelier-Boutique
MATLAMA conçoit et fabrique sacs et
paniers au design audacieux avec des
matériaux insolites et résistants : poche
ostréicole, voile de bateau, bâche de
piscine, protège table, accessoires
automobile et de plomberie... Tous ces
modèles originaux sont conçus par
Marina Richer à La Rochelle et fabriqués
en séries limitées dans différents ateliers
de la région.

MATLAMA
Contact : Marina RICHER
matlama@orange.fr - +33 (0)5 46 50 12 84
61 quai Louis Prunier - 17000 LA ROCHELLE
www.matlama.fr
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transport

transport

OCECARS
TRANSPORTS
DE TOURISME
Vous souhaitez programmer un voyage,
une sortie, un transfert, un déplacement,
un séminaire… Contactez-nous, nous vous
élaborerons un programme personnalisé qui
correspond à toutes vos envies !

Contact : Maxime RENAUDIN
maxime.renaudin@transdev.com - +33 (0)5 46 00 95 22
31 rue Rameau - 17000 LA ROCHELLE
www.ocecars.fr
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Porte Dauphine / Porte Dauphine

37 Musée du Nouveau Monde / New World Museum
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Porte Royale / Porte Royale

38 Bunker de La Rochelle / Bunker of La Rochelle
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Porte Neuve / Porte Neuve

27

Porte Maubec / Porte Maubec
Porte des deux Moulins / Porte des deux Moulins

28

29 Tour de la Chaîne / Chain Tower
30 Tour Saint-Nicolas / Saint-Nicolas Tower
31 T
 our de la Lanterne / Lantern Tower
32 Église Saint-Sauveur / Saint-Sauveur Church
33 Aquarium La Rochelle / Aquarium
34 Musée Maritime / Maritime Museum
35 Musée des Automates et Modèles Réduits

Museum of automata and models

36 Musée Rochelais d’Histoire Protestante
Protestant History Museum

39 Musée des Beaux-Arts / Fine Arts Museum
40 Muséum d’Histoire Naturelle

Museum of Natural History
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 athédrale Saint-Louis / Saint-Louis Cathedral
C
Clocher de l’église Saint-Jean / Saint-Jean Tower Bell
Clocher Saint-Barthélemy / Saint-Barthélemy Tower Bell
Cloître des Dames Blanches / Cloister of the White ladies
Grosse Horloge / Great Clock Tower
Hôtel de la Bourse / Stock Exchange
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Maison Henri II / House « Henri II »
Marché couvert XIXe / 19th century covered market
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