Offres sejours

au Pays de

CHAMBRES D’HÔTES • CROISIÈRES • GASTRONOMIE • HÔTELS • VISITES

FORT Boyard
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L’Office de Tourisme Rochefort Océan vous présente la Boyard Box®, et ses coffrets “Parfum d’océan”,
“Fleur de sel” et “Eclat de nacre”, proposant une sélection de plus de 50 séjours à thème à la journée
ou incluant 1 nuit pour 2 personnes. Suivez le guide Boyard Box®, découvrez le Pays de Fort Boyard dans
toute sa richesse et sa diversité et vivez votre plus belle aventure !
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L’équipe de l’Office de Tourisme Rochefort Océan
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Vivez votre plus belle aventure à Rochefort Océan, le Pays de Fort Boyard !
Dans ce pays de marins où l’on a les pieds sur terre, votre séjour est promis à toutes les
aventures.
Selon vos souhaits, découvrez l’arsenal de Rochefort et le chantier de reconstruction de
l’Hermione, visitez des musées et des sites remarquables, sillonnez à bicyclette les chemins
de halage bordant l’estuaire de la Charente, observez dans une réserve naturelle la diversité
des oiseaux d’eau migrateurs, embarquez pour une croisière sur la mer des Pertuis, faites
escale sur l’île d’Aix ou l’île Madame, participez à une balade en kayak de mer à quelques
encablures du fort Boyard, savourez des recettes et des produits du terroir pour enchanter
vos papilles, séjournez dans une chambre d’hôtes ou un hôtel de caractère…
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Votre Bonus R’Bus
Les richesses architecturales, historiques et
naturelles rendent le territoire de l’Estuaire de
la Charente - Arsenal de Rochefort éligible au
label Grand Site de France.
Pour vous associer à cette démarche
d’excellence environnementale, nous avons
le plaisir de vous offrir un titre de transport par
participant, valable durant 24 heures à partir de
sa première validation sur l’ensemble du réseau
R’Bus, notre réseau de transport public collectif.
Pour profiter de cette offre, nous vous invitons
à le signaler au moment de votre réservation ;
vos titres de transport seront alors joints à votre
carnet de voyage.
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Notre service de réservation
s’occupe de tout. Partez l’esprit
tranquille, tout est déjà préparé
à votre arrivée !
L’Office de Tourisme Rochefort
Océan est le créateur des
séjours proposés dans ce guide.
Il est le garant de la qualité des
prestations et vous assure le
meilleur rapport qualité-prix.
Son service de réservation
s’occupe de tout. Unique
interlocuteur, il vous offre un
service sur mesure pour la réussite
de votre séjour.
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Offres sejours

au Pays de

FORT Boyard
Boyard Box® est une marque et un produit conçus,
développés et déposés par l’Office de Tourisme Rochefort Océan. L’Office de Tourisme Rochefort Océan est
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Boufflet, Cap Nell, Cécile Cailhol, Ciné-Tamaris, Jérome
Clochard, Hélène Jeanbrau © 1996 – Ciné-Tamaris, Club
Nautique Rochefortais, Samuel Courtois, Audrey Destenay, Marika Domenici, Elianne Doutaud, Xavier Dubois,
Chrystelle Ecale, Ecomusée de la presqu’île, Christophe
Egreteau, Espace Nature, Christophe Favreau, Elizabeth
Forestier, Gallet Nacre, Pierre Alexandre Gaurier, Agnès
Giraudeau, Golf Club Rochefort Océan, Grand hotel
des Bains, Yann Hermieu, Hôtel Roca Fortis, Les Jardins du
Lac, Alain Lasseville, Gilles Lazennec, Le Bruant, Christine & Georges Lacaud, LPO, Logis des Paillotes, Mairie
Saint Laurent de la Prée, Maison du Tourisme Île d’Oléron-Bassin de Marennes, Florence Marzo, Jean Monfort,
Françoise Morin, Musée des Commerces d’Autrefois,
Musée National de la Marine, Musée Régional de Fouras, Musées nationaux de l’île d’Aix, Les Paillotes, Les
Quatre Saisons, Jac Pommier, Office de Tourisme Rochefort Océan, R’Bus, Dominique Raignier, Réserve Naturelle
de Moëze, Christophe Richard, Pascal Robin, Station
de lagunage LPO, Stéphane Rocheteau, Alain Rocchi,
Patrick Rose, Philippe Roy, Philippe Sébert, Lucien Tixier,
Jean Marc Vaillant, Villa des Demoiselles, Ville de Rochefort. Directeur de Publication : Hervé Bierjon. Edition 2014.
Imprimeur : XXXXXXX

Sommaire d

,
jours
es offres de se

..................
...........................
...
...
...
...
x..
Ai
d’
le à l’île
........
Escale impéria
...........................
à l’île d’Aix........
t
ar
d’
r
ie
ét
M
..
Savoir-faire &
...........................
île.....................
en
e
’îl
qu
es
pr
de
Escale iodée,
.......................
. ........................
ns
ai
s-B
-le
as
ur
à Fo
Esprit balnéaire
...............
rtuis...................
Pe
s
de
er
m
la
lite dans
....
Navigation inso
...........................
de pierre !.........
ux
ea
iss
va
s
de
..
A l’abordage
...........................
...........................
...
...
...
...
l...
se
du
Les coffres forts
yaume............
d arsenal du ro
an
gr
us
pl
et
l
us be
..............
Rochefort, le pl
chefort..............
Ro
à
e
ism
ot
ex
ture et d’
...........
Parfum d’aven
de Rochefort”
es Demoiselles
“L
r
su
ur
te
ec
.
Coup de proj
...........................
...........................
...
...
.
…
ps
m
te
Voyage dans le
...................
...........................
...
...
...
...
...
...
...
...
rdins..
.........
Flâneries aux ja
...........................
...........................
...
...
!..
s
ur
ve
sa
...
Mille et une
...........................
...........................
...
...
....
de
an
m
.
Escapade gour
...........................
...........................
...
...
...
...
...
l...
re
tu
Émotions au na
....................
...........................
...
...
...
...
...
...
...
...
lo......
............
Echappée à vé
...........................
...........................
...
...
!...
g
in
sw
Initiation au

Pages 12-13
Pages 14-15
Pages 16-17
Pages 18-19
Pages 20-21
Pages 22-23
Pages 24-25
Pages 26-27
Pages 28-29
Pages 30-31
Pages 32-33
Pages 34-35
Pages 36-37
Pages 38-39
Pages 40-41
Pages 42-43
Pages 44-45

9

Glossaire

tre
élaboré par vo
s en éveil” est
ille
rs
ap
ho
“P
s
er
un
pa
je
re
Le
ule dé
tour d’une form
t.
er
ss
restaurateur au
de
+ plat ou plat +
boissons entrée
r
est élaboré pa
é du marché”
ons
iss
bo
rs
ho
u
Le repas “Au gr
ur d’un men
to
au
r
eu
at
ur
votre resta
dessert.
entrée + plat +
t élaboré par
rs du terroir” es
Le repas “Saveu
issement est
eur, dont l’établ
ique reconnu
votre restaurat
on
guide gastr om
un
ns
da
é
nc
re
réfé
illau,…), autour
helin, Gault & M
+ dessert.
(exemple : Mic
s entrée + plat
on
iss
bo
rs
ho
u
d’un men
me
oré par la “Fer
e-nique est élab
qu
aine
pi
nt
er
tre
ni
e
pa
un
Le
ent d’
, un regroupem
ts ferui
od
pr
s
de
de la Varenne”
t
an
s locaux, propos
ulture
de producteur
us d’une agric
iss
,
ité
al
qu
de
rs
ie
et
nn
t
iso
en
sa
rs
em
mie
nvironn
ectueuse de l’e
raisonnée resp
rcuit court.
privilégiant le ci

10

11

ESCALE impériale

à l’île d’Aix

A faire, à voir :
• La visite guidée du
fort Liédot à l’île d’Aix
• Les visites
théâtralisées “Dans les
pas de l’empereur” à
l’île d’Aix et “La cuvée
impériale de la Veuve
Formol” au musée
national de la Marine
à Rochefort

au Pays de
Sous le Premier Empire, l’île d’Aix, la pièce maîtresse du système défensif de
l’arsenal de Rochefort, est transformée en forteresse. Dans le village fortifié, dont les
rues rayonnent en éventail depuis la citadelle, le souvenir de Napoléon Ier plane
toujours… D’ailleurs, c’est d’ici que l’empereur déchu s’embarqua pour son exil
définitif à l’île de Sainte-Hélène ! Entrez à votre tour dans l’Histoire…
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Fortrd
Boya

SEJOUR

SEJOUR

SEJOUR

1 journée

1 journée

2 journées 1 nu

Parfum d’océan

Fleur de sel

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

• La traversée maritime entre Fourasles-Bains et l’île d’Aix

• La traversée maritime entre Fourasles-Bains et l’île d’Aix

• Le livret jeu “La légende des Gourgaud”

• L’entrée jumelée aux musées nationaux napoléonien et africain

• Un repas “Papilles en éveil” dans
un restaurant en bord de mer

• Le livret jeu “La légende des Gourgaud”
• Un repas gastronomique “Saveurs
du terroir” au restaurant Chez
Joséphine

Eclat de nacre

it

Votre séjour pour 2 comprend :

• La traversée maritime entre Fourasles-Bains et l’île d’Aix
• L’entrée jumelée aux musées
nationaux napoléonien et africain
• Le livret jeu “La légende des
Gourgaud”
• Une nuit avec petit déjeuner à
l’hôtel*** Napoléon

Quelque-soit la formule de votre séjour, nous restons à votre disposition
pour le compléter si vous le souhaitez.
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Savoir-faire

& Métier d’art

à l’île d’Aix

A faire, à voir :
• La visite d’un atelier
de mosaïque d’art à
Fouras-les-Bains
• La visite guidée de
la ferme aquacole de
l’île Madame

au Pays de
L’île d’Aix est aujourd’hui la seule véritable île du département de CharenteMaritime, la dernière accessible uniquement par bateau. Escale dépaysante,
ce trésor d’île aux paysages préservés va enchanter vos sens et vous laissez un
souvenir inoubliable... Au cours de votre séjour, le travail de la nacre, l’une des
spécificités de l’île, vous sera conté par l’un des derniers nacriers de France !
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Fortrd
Boya

SEJOUR

SEJOUR

SEJOUR

1 journée

1 journée

2 journées 1 nu

Parfum d’océan

Votre séjour pour 2 comprend :

Fleur de sel

Votre séjour pour 2 comprend :

Eclat de nacre

it

Votre séjour pour 2 comprend :

• La traversée maritime entre Fourasles-Bains et l’île d’Aix

• La traversée maritime entre Fourasles-Bains et l’île d’Aix

• L’entrée à la Maison de la Nacre

• L’entrée à la Maison de la Nacre

• Le livret jeu “Les secrets de l’île
d’Aix”

• Le livret jeu “Les secrets de l’île
d’Aix”

• Une dégustation d’huîtres affinées
à l’île d’Aix

• La traversée maritime entre Fourasles-Bains et l’île d’Aix
• L’entrée à la Maison de la Nacre
• Le livret jeu “Les secrets de l’île
d’Aix”

• Un repas “Papilles en éveil” dans
un restaurant en bord de mer
• Une nuit avec petit déjeuner à
la chambre meublée Les Logis des
Paillotes

• La mise à disposition de bicyclettes
pendant 2 heures
• Un repas gastronomique “Saveurs
du terroir” au restaurant Les Paillotes
Quelque-soit la formule de votre séjour, nous restons à votre disposition
pour le compléter si vous le souhaitez.
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ESCALE iodée,

de presqu’île
en île

A faire, à voir :
• Une dégustation
d’huîtres affinées
à l’île d’Aix
• La visite guidée du
village fortifié de l’île
d’Aix

au Pays de
Au départ de la presqu’île de Fouras-les-Bains, embarquez pour une escale à
l’île d’Aix. Classée “Site naturel remarquable”, l’île présente une diversité de
paysages saisissante que l’on parcourt exclusivement à pied, à vélo ou en
calèche. Sans aucun doute, vous allez succomber au charme de ce paradis
d’île à l’atmosphère atemporelle…
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Fortrd
Boya

SEJOUR

1 journée

2 journées 1 nu

SEJOUR

SEJOUR

Parfum d’océan

Fleur de sel

it

Eclat de nacre

it

2 journées 1 nu

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

• La traversée maritime entre
Fouras-les-Bains et l’île d’Aix

• La traversée maritime entre Fouras-les-Bains et l’île d’Aix

• La traversée maritime entre Fouras-les-Bains et l’île d’Aix

• Le livret jeu “Les secrets de l’île
d’Aix”

• La mise à disposition de bicyclettes
pendant une demi-journée

• Le livret jeu “Les secrets de l’île
d’Aix”

• Un repas “Papilles en éveil” dans
un restaurant en bord de mer

• Le livret jeu “Les secrets de l’île
d’Aix”

• A Fouras-les-Bains, l’entrée au fort
Vauban et à son musée d’histoire
régionale

• A Fouras-les-Bains, une nuit avec
petit déjeuner à la chambre d’hôtes
Le Clos des Rosiers

• A Fouras-les-Bains, une nuit avec
petit déjeuner au Grand Hôtel des
Bains***

Quelque-soit la formule de votre séjour,
nous restons à votre disposition pour le
compléter si vous le souhaitez.
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ESPRIT

balnéaire

ins

à Fouras-les-Ba

A faire, à voir :
• La balade commentée
en train touristique à
Fouras-les-Bains
• La visite théâtralisée
“Folies balnéaires à
Fouras-les-Bains”

au Pays de
Avec ses cinq plages et ses trois ports, la presqu’île de Fouras-les-Bains est
résolument tournée vers l’océan. A la faveur de la mode des “bains de mer”
et de l’arrivée du chemin de fer au XIXe siècle, elle devient une destination
de villégiature prisée ; les nombreuses et belles villas de bords de mer témoignent
d’ailleurs de la réputation de la station à la Belle Epoque. Un séjour de douceurs
océanes et de “zénitude” garanties.
18

Fortrd
Boya

SEJOUR

1 journée

2 journées 1 nu

SEJOUR

SEJOUR

Parfum d’océan

Fleur de sel

it

Eclat de nacre

it

2 journées 1 nu

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

• La mise à disposition de bicyclettes
pendant une journée

• La mise à disposition de bicyclettes
pendant une demi-journée

• La mise à disposition de bicyclettes
pendant une demi-journée

• L’entrée au fort Vauban et à son
musée d’histoire régionale

• L’entrée au fort Vauban et à son
musée d’histoire régionale

• L’entrée au fort Vauban et à son
musée d’histoire régionale

• Un repas “Au gré du marché”
dans un restaurant sur le front de
mer

• Un repas “Papilles en éveil” dans
un restaurant sur le front de mer

• La croisière commentée autour
du fort Boyard au départ de Fourasles-Bains

• Une nuit avec petit déjeuner à la
chambre d’hôtes Chez Nicole et
Pierre

• Un panier pique-nique composé
de produits du terroir issus d’exploitations agricoles locales
• Un repas “Au gré du marché”
dans un restaurant sur le front de
mer
• Une nuit avec petit déjeuner à la
chambre d’hôtes Le Clos des Rosiers

Quelque-soit la formule de votre séjour, nous restons à votre disposition
pour le compléter si vous le souhaitez.
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Navigation
insolite dans
uis
la mer des Pert

A faire, à voir :
• Une balade en
pirogue hawaïenne
• Une sortie en voilier
au cœur de l’archipel
charentais

au Pays de
En compagnie de votre guide nautique, naviguez en toute sécurité en kayak de
mer ou en Stand Up Paddle au large de la presqu’île de Fouras-les-Bains et des îles
d’Aix et Madame, à quelques encablures de fort Boyard ! Une balade nautique
ludique et originale, dans des paysages littoraux d’exception ponctués d’un
patrimoine historique d’une grande richesse...
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Fortrd
Boya

SEJOUR

SEJOUR

SEJOUR

1 journée

1 journée

2 journées 1 nu

Parfum d’océan

Fleur de sel

Eclat de nacre

it

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

• Une balade en kayak de mer ou
en Stand Up Paddle avec un moniteur pendant 2 heures

• Une randonnée en kayak de mer
avec un moniteur pendant 3 heures

• Une randonnée en kayak de mer
avec un moniteur pendant 3 heures

• Un repas “Au gré du marché”
dans un restaurant sur le front de
mer

• La mise à disposition de bicyclettes
pendant une demi-journée

• Une dégustation d’huîtres affinées
sur la presqu’île de Fouras-les-Bains

• Un repas “Au gré du marché” dans
un restaurant sur le front de mer
• Une nuit avec petit déjeuner à la
chambre d’hôtes La Roche Bleue
ou Chez la famille Bégaud

Quelque-soit la formule de votre séjour, nous restons à votre disposition pour le compléter si vous le souhaitez.
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A L’ABORDAGE

DES VAISSEAUX

de pierre !

A faire, à voir :
• La visite guidée du
fort Enet au large de
la presqu’île de
Fouras-les-Bains
• La visite du fort de la
Rade et de la batterie
de Jamblet à l’île d’Aix

au Pays de
Au cours d’une balade en bateau, découvrez les fortifications maritimes, dont
le fort Boyard leur porte étendard, qui constituaient le vaste et puissant réseau
défensif assurant la protection de la rade de l’île d’Aix. Cette rade était
primordiale pour le bon fonctionnement de l’arsenal de Rochefort ; elle servait
en effet de lieu de mouillage aux vaisseaux en attente de prendre le large ou de
remonter l’estuaire de la Charente...
22

Fortrd
Boya

SEJOUR

SEJOUR

SEJOUR

1 journée

1 journée

2 journées 1 nu

Parfum d’océan

Fleur de sel

Eclat de nacre

it

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

• La croisière commentée autour
du fort Boyard au départ de Fourasles-Bains

• La croisière commentée autour
du fort Boyard au départ de Rochefort avec une escale à l’île
d’Aix

• La croisière commentée autour
du fort Boyard au départ de Port
des Barques avec une escale à l’île
d’Aix

• Le livret jeu “Les secrets de l’île
d’Aix”

• Le livret jeu “Les secrets de l’île
d’Aix”

• A l’île d’Aix, un repas “Au gré du
marché” dans un restaurant en
bord de mer

• A l’île d’Aix, un repas “Papilles en
éveil” dans un restaurant en bord
de mer

• L’entrée au fort Vauban et à son
musée d’histoire régionale
• Un repas “Papilles en éveil” dans
un restaurant sur le front de mer

• La visite guidée du fort de l’île
Madame
• Une nuit avec petit déjeuner à
l’hôtel** - restaurant La chaloupe
Quelque-soit la formule de votre séjour,
nous restons à votre disposition pour le
compléter si vous le souhaitez.
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Les COFFRES

FORTS du sel

A faire, à voir :
• La visite guidée du
château fort de SaintJean d’Angle
• La visite guidée
du fort Louvois
à Bourcefranc Le Chapus

au Pays de
Bénéficiant d’un ensoleillement généreux, notre région a très tôt exploité des salines
qui ont attisé de farouches convoitises ; de nombreuses fortifications ont
été alors édifiées pour protéger le commerce du sel. Partez à l’assaut de ces
coffres forts du sel, découvrez leur histoire et les techniques défensives mises
en œuvre pour contrer les attaques les plus audacieuses…
24

Fortrd
Boya

SEJOUR

1 journée

2 journées 1 nu

SEJOUR

SEJOUR

Parfum d’océan

Fleur de sel

it

Eclat de nacre

it

2 journées 1 nu

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

• Un guide sur les fortifications de la
Charente-Maritime

• La mise à disposition de bicyclettes
pendant une journée

• Un guide sur les fortifications de la
Charente-Maritime

• La visite guidée du fort de l’île Madame

• La visite guidée du fort de l’île
Madame

• La visite guidée du fort de l’île
Madame

• Un repas “Au gré du marché”
dans un restaurant sur les rives de la
Charente

• Une nuit avec petit déjeuner à
l’hôtel** - restaurant La chaloupe

• La visite guidée de la place forte
de Brouage
• L’entrée à la Halle aux vivres de
Brouage
• Un repas gastronomique “Saveurs
du terroir” au restaurant O’Gabier
• Une nuit avec petit déjeuner à la
chambre d’hôtes de charme Les
Grandes Maisons

Quelque-soit la formule de votre séjour, nous restons à votre disposition
pour le compléter si vous le souhaitez.
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us
Rochefort, le pl
bel et plus grand e
aum
arsenal du roy

A faire, à voir :
• Une séance de
chants marins avec
la formation musicale
“Les Vents Marine” au
musée national de la
Marine
• L’aventure sur
smartphone “Complot
à la Corderie avec
l’Epervier”

au Pays de
La ville nouvelle de Rochefort et son arsenal sont fondés sous le règne de louis XIV.
Le roi Soleil qui veut asseoir son ambition sur la terre comme sur la mer, confie à
Colbert la mission d’édifier “le plus bel et plus grand arsenal du royaume” !
Aujourd’hui, la cité labellisée “Ville d’Art et d’Histoire” présente un patrimoine
maritime unique en Europe. Vivez la vie trépidante de ce grand arsenal, où l’esprit
d’aventure souffle encore…
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Fortrd
Boya

SEJOUR

1 journée

2 journées 1 nu

SEJOUR

SEJOUR

Parfum d’océan

Fleur de sel

it

Eclat de nacre

it

2 journées 1 nu

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

• La visite avec un audioguide du
musée national de la Marine

• La visite avec un audioguide
du musée national de la Marine

• La visite guidée de l’ancienne
école de médecine navale

• Un repas “Papilles en éveil” dans
un restaurant sur le port de plaisance

• La balade sur la Charente à bord
du Fluviobus au départ du ponton
de la corderie royale

• Un repas “Au gré du marché” dans
un restaurant au cœur de l’arsenal

• Une nuit avec petit déjeuner à la
chambre d’hôtes Au Jardin du Roy
dans un ancien hôtel particulier de
Rochefort

• La visite avec un audioguide
du musée national de la Marine
• La visite avec un audioguide de la
corderie royale
• L’entrée au chantier de l’Hermione
• Un repas “Papilles en éveil” dans
un restaurant au cœur de l’arsenal
• Une nuit avec petit déjeuner à
l’hôtel** La Fayette dans le centre
historique de Rochefort
Quelque-soit la formule de votre séjour,
nous restons à votre disposition pour le
compléter si vous le souhaitez.
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Parfum d’aventure
et d’exotisme
à Rochefort

A faire, à voir :
• La visite guidée du
temple maçonnique
de la loge Accord
Parfait à Rochefort
• La visite théâtralisée
“Le voyage de Rose”
à l’ancienne école
de médecine navale

au Pays de
Rochefort fut au fil des siècles le port d’attache de nombreux explorateurs et
scientifiques comme Lesson, La Touche Tréville ou l’écrivain Pierre Loti…
Découvrez les hôtels particuliers et belles demeures où ils ont résidé… Laissez-vous
aller à la magie des lieux qui témoignent des intenses activités maritimes de la cité
arsenal ; il y souffle encore une brise des terres lointaines, un parfum d’aventure et
d’exotisme…
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Fortrd
Boya

SEJOUR

1 journée

2 journées 1 nu

SEJOUR

SEJOUR

Parfum d’océan

Fleur de sel

it

Eclat de nacre

it

2 journées 1 nu

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

• L’entrée au musée d’Art et d’Histoire

• L’entrée au musée d’Art et d’Histoire

• L’entrée au musée d’Art et d’Histoire

• Le livret jeu “Les secrets de Rochefort”

• Le livret jeu “Les secrets de Rochefort”

• Le livret jeu “Les secrets de Rochefort”

• Un repas “Au gré du marché”
dans un restaurant sur le port de
plaisance de Rochefort

• Un guide sur l’histoire de Rochefort

• Un guide sur l’histoire de Rochefort

• Une nuit avec petit déjeuner à
l’hôtel** des Remparts dans le cœur
historique de Rochefort

• La visite guidée du Conservatoire
du Bégonia
• Un repas gastronomique “Saveurs
du terroir” au restaurant Le Cap Nell
• Une nuit avec petit déjeuner
à l’hôtel** La Fayette ou des
Remparts dans le cœur historique
de Rochefort
Quelque-soit la formule de votre séjour,
nous restons à votre disposition pour le
compléter si vous le souhaitez.
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Coup de projecteur
oiselles
sur “Les Dem
de Rochefort”

A faire, à voir :
• Le coffret de 3 DVD
“Demy enchanté”
• La visite guidée
“Sur les lieux de
tournage des
Demoiselles de
Rochefort”

au Pays de
Durant l’été 1966, pour réaliser sa comédie musicale “Les Demoiselles de
Rochefort”, Jacques Demy et son équipe transforme la ville en studio à ciel ouvert :
les façades de la place Colbert sont repeintes en blanc, les volets se parent de
couleurs pastel… La ville chante et danse... Foulez à votre tour, d’un pas léger,
la célèbre place en fredonnant “nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous
le signe des gémeaux…”
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Fortrd
Boya

SEJOUR

1 journée

2 journées 1 nu

SEJOUR

SEJOUR

Parfum d’océan

Fleur de sel

it

Eclat de nacre

it

2 journées 1 nu

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

• La mise à disposition de bicyclettes
“Les Demoiselles” pendant une journée

• La découverte des lieux de tournage du film “Les Demoiselles de
Rochefort” sur smartphone

• La découverte des lieux de tournage du film “Les Demoiselles de
Rochefort” sur smartphone

• La découverte des lieux de tournage du film “Les Demoiselles de
Rochefort” sur smartphone

• Le franchissement de la Charente
sur la nacelle du pont transbordeur

• Le franchissement de la Charente
sur la nacelle du pont transbordeur

• Un repas “Papilles en éveil” à la
Brasserie des Demoiselles

• Un spectacle au théâtre de la
Coupe d’Or*

• Une nuit avec petit déjeuner à
la chambre d’hôtes La Parenthèse
dans une maison rochefortaise de
caractère

• Un repas “Papilles en éveil” à la
Brasserie des Demoiselles

• Le franchissement de la Charente
sur la nacelle du pont transbordeur
• Un repas “Au gré du marché” à la
Brasserie des Demoiselles

• Une nuit avec petit déjeuner à
la chambre d’hôtes de charme La
Villa des Demoiselles
(*selon programmation)
Quelque-soit la formule de votre séjour,
nous restons à votre disposition pour le
compléter si vous le souhaitez.
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Voyage

dans
le temps…

A faire, à voir :
• La visite de la maison
du transbordeur
et de son espace
muséographique
à Echillais
• La visite théâtralisée
“Les passeurs du
transbordeur”

au Pays de
Sur la nacelle du pont transbordeur de Martrou, un chef d’oeuvre d’architecture
métallique datant de 1900, franchissez la Charente avec l’impression de marcher
sur l’eau ! Les milliers d’objets publicitaires mis en scène dans des boutiques
reconstituées grandeur nature du musée des commerces d’autrefois, vous
transporteront dans un envoûtant voyage dans le temps pour vivre tout le
charme des commerces d’antan…
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Fortrd
Boya

SEJOUR

1 journée

2 journées 1 nu

SEJOUR

SEJOUR

Parfum d’océan

Fleur de sel

it

Eclat de nacre

it

2 journées 1 nu

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

• Le franchissement de la Charente
sur la nacelle du pont transbordeur

• Le franchissement de la Charente
sur la nacelle du pont transbordeur

• Le franchissement de la Charente
sur la nacelle du pont transbordeur

• L’entrée au musée des commerces
d’autrefois

• L’entrée au musée des commerces
d’autrefois

• L’entrée au musée des commerces
d’autrefois

• Un repas “Au gré du marché” dans
un restaurant du centre historique
de Rochefort

• Un repas “Papilles en éveil” dans
un restaurant du centre historique
de Rochefort

• La mise à disposition de bicyclettes
pendant une journée

• Une nuit avec petit déjeuner à
la chambre d’hôtes La Parenthèse
dans une maison rochefortaise de
caractère

• A Fouras-les-Bains, l’entrée au fort
Vauban et à son musée d’histoire
régionale
• Un repas gastronomique “Saveurs
du terroir” au restaurant Les quatre
saisons
• Une nuit avec petit déjeuner à
l’hôtel*** Roca Fortis
Quelque-soit la formule de votre séjour,
nous restons à votre disposition pour le
compléter si vous le souhaitez.
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Flaneries
aux jardins

A faire, à voir :
• La visite guidée du
Jardin botanique de
la Couture à SaintJean d’Angle et du
Jardin de la Cétoine
à Echillais
• La découverte du
Jardin des Retours et
du Potager du Roy
dans l’arsenal de
Rochefort

Sous Louis XIV, l’intendant Michel Bégon définit la charte architecturale de la
ville de Rochefort. C’est en son honneur qu’une fleur grasse et charnue rapportée
d’Amérique au XVIIe siècle est baptisée Bégonia. Le Conservatoire du Bégonia
rappelle aujourd’hui cet épisode historique ; avec plus de 1 500 bégonias
botaniques et hybrides, il conserve d’ailleurs la plus grande collection mondiale de
cette plante ! De conservatoire en “jardins secrets”, une escapade qui vous mettra
d’humeur buccolique…
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au Pays de

Fortrd
Boya

SEJOUR

1 journée

2 journées 1 nu

SEJOUR

SEJOUR

Parfum d’océan

Fleur de sel

it

Eclat de nacre

it

2 journées 1 nu

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

• La visite guidée du Conservatoire
du Bégonia

• La visite guidée du Conservatoire
du Bégonia

• La visite guidée du Conservatoire
du Bégonia

• La visite guidée du château de La
Roche Courbon et de ses jardins sur
pilotis

• La visite guidée des Jardins de
Compostelle d’inspiration espagnole

• La visite guidée des Jardins de
Compostelle d’inspiration espagnole

• Un repas “Papilles en éveil” dans
un restaurant au cœur du Jardin
des Retours

• Un repas “Papilles en éveil” dans
un restaurant au cœur du Jardin
des Retours
• Dans un cadre de verdure,
une nuit avec petit déjeuner à la
chambre d’hôtes La Roseraie

• La visite guidée de l’abbaye de
Trizay et de son Centre d’Art Contemporain
• Un plant de bégonia
• La visite guidée du château de La
Roche Courbon et de ses jardins sur
pilotis
• Un repas gastronomique “Saveurs
du terroir” au restaurant Le Bruant

Quelque-soit la formule de votre séjour,
nous restons à votre disposition pour le
compléter si vous le souhaitez.

• Dans un cadre de verdure,
une nuit avec petit déjeuner à la
chambre d’hôtes La Roseraie
35

Mille et une
saveurs !

A faire, à voir :
• La dégustation du
sel de l’île Madame
produit dans un marais
salant traditionnel
• Un cours de cuisine
dans un restaurant de
Rochefort

au Pays de
Au cours de votre séjour gourmand, des chefs de qualité vous accueilleront à leur
table pour vous faire partager leurs secrets et déguster des recettes composées
de produits régionaux, sélectionnés avec le plus grand soin et représentatifs de la
richesse gastronomique de Rochefort Océan. A la carte, mille et une saveurs pour
enchanter vos papilles !
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Fortrd
Boya

SEJOUR

1 journée

2 journées 1 nu

SEJOUR

SEJOUR

Parfum d’océan

Fleur de sel

it

Eclat de nacre

it

2 journées 1 nu

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

• La mise à disposition de bicyclettes
pendant une journée

• La mise à disposition de bicyclettes
pendant une journée

• La mise à disposition de bicyclettes
pendant une journée

• Le franchissement de la Charente
sur la nacelle du pont transbordeur

• La visite guidée d’un écomusée
sur l’ostréiculture à Port des Barques

• La visite guidée d’un écomusée
sur l’ostréiculture à Port des Barques

• Un repas gastronomique “Saveurs
du terroir” au restaurant La Belle
Poule

• Une dégustation d’huîtres affinées
à Port des Barques

• Une dégustation d’huîtres affinées
à Port des Barques

• Un panier pique-nique composé
de produits du terroir issus d’exploitations agricoles locales

• Un panier pique-nique composé
de produits du terroir issus d’exploitations agricoles locales

• Une nuit avec petit déjeuner à la
chambre d’hôtes Au Jardin du Roy
dans un ancien hôtel particulier de
Rochefort

• Une nuit en demi-pension avec
un repas gastronomique “Saveurs
du terroir” à l’hôtel**- restaurant La
Belle Poule

Quelque-soit la formule de votre séjour, nous restons à votre disposition
pour le compléter si vous le souhaitez.
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Escapade

gourmande

A faire, à voir :
• Les marchés aux
poissons et coquillages
de Rochefort Océan
• Une dégustation
de jonchée, une
spécialité fromagère
de Saint-Nazaire sur
Charente

au Pays de
Riche de saveurs iodées et de traditions charentaises, Rochefort Océan est une
destination où les plaisirs de la table sont à l’honneur. Au cours de votre séjour,
des artisants du goût vous présenteront leurs savoir faire pour obtenir des produits
de qualité respectant les méthodes traditionnelles. Une escapade gourmande
qui comblera les épicuriens et les amateurs de rencontres authentiques.
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Fortrd
Boya

SEJOUR

1 journée

2 journées 1 nu

SEJOUR

SEJOUR

Parfum d’océan

Fleur de sel

it

Eclat de nacre

it

2 journées 1 nu

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

• La visite guidée de la ferme aquacole de l’île Madame

• La visite guidée de la ferme aquacole de l’île Madame

• La visite guidée de la ferme aquacole de l’île Madame

• Un repas “Au gré du marché” à
la ferme auberge de l’île Madame

• Un panier pique-nique composé
de produits du terroir issus d’exploitations agricoles locales

• La visite guidée de l’abbaye de
Trizay et de son Centre d’Art Contemporain

• Une nuit avec petit déjeuner à
la chambre d’hôtes La Parenthèse
dans une maison rochefortaise de
caractère

• Un repas “Saveurs du terroir” au
restaurant Les jardins du lac
• Une nuit avec petit déjeuner à la
chambre d’hôtes de charme Les
Grandes Maisons

Quelque-soit la formule de votre séjour,
nous restons à votre disposition pour le
compléter si vous le souhaitez.
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Emotions

au naturel

A faire, à voir :
• La visite guidée
au cœur des parcs
ostréicoles à Fourasles-Bains
• La visite de la ferme
de Plaisance dans la
réserve naturelle des
marais de Moëze

au Pays de
Au coeur d’une mosaïque de paysages, où l’eau se confond avec la terre, entre
marais et roselières, prairies humides et bosquets, soyez les hôtes d’un monde
végétal et animal... En compagnie d’un guide naturaliste, vous observerez la
diversité des oiseaux d’eau migrateurs et aurez la sensation de ne faire qu’un avec
cette nature, sauvage mais généreuse. Un séjour pour les amoureux de la flore et
de la faune, en quête de sérénité et de cocooning…
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Fortrd
Boya

SEJOUR

1 journée

2 journées 1 nu

SEJOUR

SEJOUR

Parfum d’océan

Fleur de sel

it

Eclat de nacre

it

2 journées 1 nu

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

• La mise à disposition de bicyclettes pendant une journée

• Le franchissement de la Charente
sur la nacelle du pont transbordeur

• La visite guidée de la station de
lagunage

• Le franchissement de la Charente
sur la nacelle du pont transbordeur

• La visite guidée de la station de
lagunage

• La traversée maritime entre Fouras-les-Bains et l’île d’Aix

• La visite guidée de la station de
lagunage

• Un panier pique-nique composé
de produits du terroir issus d’exploitations agricoles locales

• Une dégustation d’huîtres affinées
à l’île d’Aix

• Un panier pique-nique composé
de produits du terroir issus d’exploitations agricoles locales

• Une nuit avec petit déjeuner à
la chambre d’hôtes Les Ormeaux
labellisée “La Clef Verte”

• Une nuit avec diner et petit
déjeuner biologiques à la chambre
d’hôtes Le Clos Bernessard labellisée
“La Clef Verte”

Quelque-soit la formule de votre séjour, nous restons à votre disposition
pour le compléter si vous le souhaitez.
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EchappEe
à vélo

A faire, à voir :
• Le parcours de
la “Vélodyssée®”,
l’Atlantique à vélo !
• La balade guidée
à vélo sur la presqu’île
de Fouras-les-Bains

au Pays de
Ayez l’âme buissonnière, quittez l’asphalte des routes pour emprunter à vélo les
chemins de terre et de halage qui sillonnent le territoire de Rochefort Océan.
Parcourez en toute sérénité, un patrimoine naturel sauvegardé riche en diversité
animale et végétale. Découvrez des lieux historiques prestigieux et originaux,
comme l’arsenal maritime de Rochefort ou le pont transbordeur de Martrou…
Un grand bol d’air entre fleuve et mer avec des itinéraires accessibles à tous !
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Fortrd
Boya

SEJOUR

1 journée

2 journées 1 nu

SEJOUR

SEJOUR

Parfum d’océan

Fleur de sel

it

Eclat de nacre

it

2 journées 1 nu

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

• Un guide de promenades et randonnées

• Un guide de promenades et randonnées

• Un guide de promenades et randonnées

• La mise à disposition de bicyclettes
pendant une journée

• La mise à disposition de bicyclettes
pendant une journée

• La mise à disposition de bicyclettes
pendant une journée

• Le franchissement de la Charente
sur la nacelle du pont transbordeur

• Le franchissement de la Charente
sur la nacelle du pont transbordeur

• Le franchissement de la Charente
sur la nacelle du pont transbordeur

• Un panier pique-nique composé
deproduits du terroir issus d’exploitations agricoles locales

• Un panier pique-nique composé
de produits du terroir issus d’exploitations agricoles locales

• Un panier pique-nique composé
de produits du terroir issus d’exploitations agricoles locales

• Une nuit avec petit déjeuner à la
chambre d’hôtes Au jardin du Roy
dans un ancien hôtel particulier de
Rochefort

• Un repas “Papilles en éveil” dans
un restaurant du centre historique
de Rochefort
• Une nuit avec petit déjeuner
à l’hôtel** de France labellisé
“Accueil Vélo”

Quelque-soit la formule de votre séjour, nous restons à votre disposition
pour le compléter si vous le souhaitez.
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Initiation

au swing !

A faire, à voir :
• La balade à vélo sur
les chemins de halage
bordant la Charente
• Une sortie en voilier
au coucher du soleil
au large de fort
Boyard

au Pays de
Laissez-vous enivrez par l’odeur magique du green fraîchement tondu…
Sur une trentaine d’hectares, le parcours valonné, champêtre et sauvage du golf
de Rochefort Océan offre une vue imprenable sur l’estuaire de la Charente.
Pour vous, une session personnalisée avec un moniteur pour découvrir l’univers
du golf et vous initier au swing… Une expérience inoubliable mêlant plaisir du sport,
détente et nature.
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Fortrd
Boya

SEJOUR

SEJOUR

SEJOUR

1 journée

1 journée

2 journées 1 nu

Parfum d’océan

Fleur de sel

Eclat de nacre

it

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

Votre séjour pour 2 comprend :

• Deux heures d’initiation au golf
avec un moniteur diplômé d’Etat

• Deux heures d’initiation au golf
avec un moniteur diplômé d’Etat

• Deux heures d’initiation au golf
avec un moniteur diplômé d’Etat

• Un panier pique-nique composé
de produits du terroir issus d’exploitations agricoles locales

• Un panier pique-nique composé
de produits du terroir issus
d’explotations agricoles locales
• Une nuit avec petit déjeuner à la
chambre d’hôtes Les Ormeaux

Quelque-soit la formule de votre séjour,
nous restons à votre disposition pour le
compléter si vous le souhaitez.
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Conditions générales d’utilisation du Pass Boyard Box®
Article 1 : la Boyard Box® n’est valable que sur présentation
du Pass Boyard Box® (uniquement l’original remis avec le coffret, aucune photocopie n’est acceptée).
Article 2 : le déroulement de la prestation est soumis aux
conditions spécifiques de l’activité délivrée en matière
d’autorisations, de sécurité, de limite d’âge et de condition
physique du bénéficiaire. L’exercice de certaines activités est
lié aux conditions météorologiques ; de ce fait, l’Office de
Tourisme Rochefort Océan peut être contraint de décaler la
réservation du client.
Article 3 : le Pass Boyard Box® est limité aux prestations
présentées dans le guide Boyard Box® et sur le site internet
de l’Office de Tourisme Rochefort Océan : www.boyardbox.fr
Article 4 : toutes les prestations sont proposées en fonction
des dates d’ouverture et des disponibilités des prestataires.
L’Office de Tourisme Rochefort Océan ne saurait être tenu
pour responsable de la non-disponibilité d’une prestation à
une date donnée. Les réservations des prestations Boyard
Box® doivent être effectuées au moins 72h ouvrables avant
leur utilisation. Nous vous conseillons de réserver le plus tôt
possible afin d’avoir le plus grand choix de prestations disponibles.
Article 5 : le Pass Boyard Box® est valable tous les jours de
la semaine, week-ends inclus. Il est valide jusqu’à la date
limite d’utilisation indiquée à son verso. Passée cette date, le
bénéficiaire dispose d’1 mois pour procéder à la prolongation du Pass Boyard Box® et ce pour une durée maximale de
6 mois à partir de la date d’échéance. Il lui est alors demandé
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25 € de frais de gestion. La prolongation du Pass Boyard Box®
n’est possible qu’une seule fois.
Article 6 : la réservation du séjour se fait en prenant contact
avec l’Office de Tourisme Rochefort Océan qui adresse en
retour au bénéficiaire un contrat de réservation à renseigner.
Afin de confirmer la réservation, le client doit retourner ce
contrat dûment rempli et l’accompagner du Pass Boyard
Box®. Ce dernier sert de moyen de paiement lors de la
réservation. Après réception du contrat et du Pass Boyard
Box®, l’Office de Tourisme adresse en retour au bénéficiaire
un “ carnet de voyage ” ; après l’envoi de ce “ carnet de
voyage ”, aucune modification n’est accordée sauf cas de
force majeure (cf. article 2).
Article 7 : en cas de non-utilisation (sous réserve de l’article
5), de perte, de vol ou de destruction du Pass Boyard Box®,
ni l’acheteur, ni le bénéficiaire ne peut prétendre à un remboursement ou une quelconque compensation.
Article 8 : si le client ne se présente pas à la date réservée,
le Pass Boyard Box® est considéré comme utilisé, sauf cas de
force majeure (cf. article 2) ou dûment justifié par un certificat
médical. Dans le cas d’une annulation recevable selon les
conditions générales du contrat, le client a la possibilité de
reporter son séjour ; un avenant de prolongation d’une durée
maximale de 6 mois lui est alors envoyé en remplacement du
Pass Boyard Box® annulé.
Article 9 : l’Office de Tourisme Rochefort Océan élabore le
séjour et en est le seul garant et responsable auprès du
bénéficiaire. A la demande de ce dernier, le Pass Boyard

Box® peut être modifié dans le cadre d’une montée en
gamme supérieure du séjour retenu moyennant la différence
tarifaire existant entre le Pass Boyard Box® initial et le séjour
retenu. Pour l’ajout de toute prestation, le client doit
s’adresser à l’Office de Tourisme Rochefort Océan selon les
conditions de ce dernier. Inversement, aucun remboursement
n’est effectué dans le cadre d’une descente en gamme du
produit consommé.

entrant dans la composition des prestations s’entendent hors
boissons. Le repas “ Papilles en éveil ” est une formule déjeuner qui inclut une entrée et un plat ou un plat et un dessert ;
le repas “ Au gré du marché ” inclus une entrée, un plat et un
dessert ; le repas “ Saveurs du terroir ” inclus une entrée, un
plat et un dessert proposé dans un restaurant référencé dans
un guide gastronomique reconnu (exemple : Michelin, Gault
& Millau,…).

Article 10 : l’Office de Tourisme Rochefort Océan a sélectionné
avec le plus grand soin ses partenaires. Cependant, il se
réserve le droit de mettre fin aux relations avec un ou plusieurs
partenaires durant la validité du Pass Boyard Box®. Dans ce
cas, le client est invité à choisir une autre prestation de même
valeur proposée par l’Office de Tourisme Rochefort Océan.
Par ailleurs, l’Office de Tourisme Rochefort Océan se réserve
le droit de faire des changements mineurs sur les programmes
des prestations proposées sans que cela ne puisse entraîner
une quelconque compensation à l’égard du bénéficiaire.

Article 14 : les photographies utilisées dans le catalogue
Boyard Box® s’approchent au maximum de la réalité mais
n’ont aucune valeur contractuelle. Elles ne peuvent être
utilisées sur d’autres supports sans avis et accord préalable de
l’Office de Tourisme Rochefort Océan.

Article 11 : le transport – trajet du domicile du bénéficiaire à
Rochefort Océan – et les dépenses à caractère personnel ne
sont pas inclus dans la prestation du Pass Boyard Box®.
Article 12 : chaque titre de transport R’Bus offert est valable
pour 1 personne pour une durée de 24 heures après sa
première validation sur l’ensemble du réseau R’Bus de la
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan.
Article 13 : les hébergements proposés pour tous les séjours
s’entendent sur la base de 2 personnes par chambre sauf
spécifications particulières. Tous les repas pris au restaurant et

Article 15 : aucun remboursement ni compensation financière
de la Boyard Box® n’est possible en dehors du délai légal de
rétractation de 7 jours francs à l’exception des éventuels frais
de retour du produit.
Article 16 : l’utilisation de la Boyard Box® induit un respect
des conditions générales énoncées à la fois ci-dessus et complétées sur le site internet de l’Office de Tourisme Rochefort
Océan www.boyardbox.fr
Article 17 : les conditions générales et particulières d’utilisation de chaque produit de la Boyard Box® sont disponibles
sur le site Internet de l’Office de Tourisme Rochefort Océan
www.boyardbox.fr
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