


/ Port d’accueil attractif toute l’année, aussi bien pour des 
manifestations de grande ampleur que pour l’escale de prestigieux 
voiliers, La Rochelle se positionne comme une place portuaire 
d’excellence à l’échelle européenne.

La Rochelle réunit tous les facteurs nécessaires pour une prestation 
d’excellence : un port historique ancré au cœur de la ville, toutes les 
commodités à moins de 15 minutes des quais, de l’animation tout au 
long de l’année, une météo clémente qui favorise les activités en plein 
air et des professionnels prêts à accueillir des bateaux d’exception.

La Rochelle has all the necessary factors for a service of 
excellence: a historic port in the heart of the city, all the 
amenities within 15 minutes of the quays, entertainment 
throughout the year, good weather which promotes 
outdoor activities and professionals ready to welcome 
exceptional boats.

An attractive host port throughout the year not only for 
major events but also for prestigious sailing ships, La 
Rochelle positions themselves as a center of excellence in 
the European area.

A benchmark port for tall ships’ calls 
on the Atlantic coast (France)

Un port de référence en Atlantique 
pour l’accueil de grands voiliers



La Rochelle is experienced through its prestigious 
heritage, its maritim culture, its ports and its water 
level exception, protected by the islands of Ré, Aix and 
Oleron. 
She saw herself more intensely to the rythm of major 
cultural and sporting events that drive it. In short, 
La Rochelle seduced by its authencity and quality of 
life. Three million visitors a year here by calling the city, 
the third most visited town in France. Urban tourism, 
summer or buisiness is a major economic sector as an 
engine of transformation of the city. 
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/ La Rochelle se vit à travers son patrimoine prestigieux, sa culture 
maritime, ses ports et son plan d’eau d’exception protégé par les îles 
de Ré, d’Aix et d’Oléron. 
Elle se vit plus intensément encore au rythme des grands évènements 
culturels et sportifs qui l’animent. En bref, La Rochelle séduit par son 
caractère authentique et sa qualité de vie.
Trois millions de visiteurs par an font de la cité, la 3e ville la plus 
fréquentée de France. Tourisme urbain, d’été ou d’affaires, constituent 
une activité économique majeure, véritable moteur de transformation 
de la ville.

Tourism

Tourisme



La Rochelle: 
experienced in 
notorious events

Major events all year long  
Francofolies, International Adventure Film Festival, 
the famous boat show "Grand Pavois", the international 
market of documentary film "Sunny Side of The Docks" 
or famous regattas... 
More than one hundred  annual events bring together 
tourists and locals around appointments, strong in 
emotions. 

La Rochelle :
l’expérience des 
grands évènements

Des événements majeurs toute l’année 
(Festival International du Film et du Livre 
d’Aventure, Francofolies, Grand Pavois…) 
/ Francofolies, Festival International du Film d’Aventure, le salon 
nautique du « Grand Pavois », le marché international du film 
documentaire « Sunny Side of The Docks » et de grands rendez-
vous nautiques...
Plus d’une centaine d’évènements annuels rassemblent touristes et 
population locale autour de rendez-vous forts en émotion.



Un lieu attractif pour 
les équipages

• 1er département touristique de France, terroir riche en 
gastronomie et art de vivre « à la rochelaise »

• Escales en centre-ville, au Bassin des Chalutiers

• Hot Spot WI FI en accès libre sur les quais

• Proximité avec la gare TGV (300 m), l’aéroport (5 km)  
et l’autoroute de Paris

• Plus de 50 hôtels dans le centre-ville

• Prêt de vélos

An attractive 
place for the crews

• 1st touristic department in France well known in 
gastronomy and "La Rochelle lifestyle"

• Downtown call, in the "Bassin des Chalutiers"

• Wifi internet access free on berth

• Close to motorway, train station (300 m), bus 
station and airport (5 km)

• More than 50 hotels in the town center

• Bikes on loan



A secure and modern port

• 1st Marina in Europe
• Labelled 4 anchors by the GOLD ANCHORS
• A wind shelter
• 1 x 80 linear m, 1 x 100 linear m and 1 x 180 linear m available, for various possibilities 

of berth
• ISPS* procedure possible
• Near all kind of maintenance and supply services (160 Highly qualified companies, 

including  marine carpenters)
• Environnemental label “Clean Ports active in biodiversity”

* International Ship and Port facility Security

Un port moderne et sécurisé

• Le plus grand port de plaisance d’Europe
• Labellisé 4 ancres par les GOLD ANCHORS
• A l’abri des vents dominants
• 1 x 80 m, 1 x 100 m et 1 x 180 m linéaires de quais pour diverses possibilités d’accostage
• Possibilité de procédure ISPS*
• Proximité immédiate des services d’avitaillement et de maintenance (160 entreprises 

hautement qualifiées, incluant la charpenterie de marine)
• Labellisation environnementale « Ports Propres actifs en biodiversité »



The best possible conditions of reception

Les meilleures conditions d’accueil

Modalités d’accueil

• Demande d’escale à formuler un mois avant
• Médiatisation possible de votre escale
• Aménagement possible des quais pour l’accueil du 

public

• Si visite du bateau offerte au grand public :
 - Plus de gratuité sur l’amarrage à quai
 - Gratuité des manoeuvres portuaires (arrivée, départ)
 - Accompagnement dans les opérations de corporate

• Escale incluant un week-end

Organisation of your call

• Call request to be proceeded a month in advance
• Media management for your call
• Conversion of the quays possible to receive public

• If free visits to the public, then:
 - More free berthing for the vessel
 - The port offers maritime services 

(tugging + pilot on arrival & departure)
 - Corporate Help on corporate operation

• Call including a week-end

180 m

90 m

80 m

10 min 

Next to the train station, the “Bassin des chalutiers”, 
dedicated to Tall Ships calls
A proximité immédiate de la gare TGV, le Bassin des Chalutiers, 
dédié à l’escale des Tall Ships



Contact / Reception 
Contact / Accueil 
Patrice Bernier
+33 (0)6 03 46 58 50  
bernier@portlarochelle.com

Communication Office
Service Communication

Raquel Cruz
+33 (0)5 46 44 73 02  

cruz@portlarochelle.com

With an airport connected to Londres, Bristol, Leeds 
Bradford, Manchester, Dublin, Bruxelles, Porto, Genève 
and Lyon, La Rochelle also is daily connected to Paris by 
TGV (2h30).
By boat, by train, by car or by plane, a nice opportunity 
to discover one of the most exceptional town on the 
Atlantic coast of France.

/ Avec un aéroport relié à Londres, Bristol, Leeds Bradford, 
Manchester, Dublin, Bruxelles, Porto, Genève et Lyon, La Rochelle 
l’est aussi quotidiennement par train avec Paris (2h30).
Par bateau, avec le train, par la route ou par avion, une très belle 
opportunité de découvrir une des plus exceptionnelles villes sur la 
côte Atlantique.

Come to / Venir à
La Rochelle
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Cities linked to La Rochelle
by train / by plane 
Liaisons avec La Rochelle
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