
Rochefort 

NOS PRIX COMPRENNENT :  Le transport en autocar de tourisme pen-
dant votre journée - La visite théâtralisé de la Fayette - Le déjeuner 
(entrée, plat, dessert, ¼ vin, café) - L’entrée et le guidage à la Corderie 
Royale - L’entrée et le guidage au Musée National de la Marine - Une 
permanence téléphonique joignable 24h/24 durant votre journée en 
cas d’urgence - Les frais de restauration du conducteur - L’assurance 
assistance/rapatriement 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  Les pourboires d’usage - Les dé-

penses personnelles, visites non mentionnées au programme, extras - 

Toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique « ce 

prix comprend » 

Départ en autocar dans la matinée et route vers Ro-

chefort. 

 

Visite théâtralisé en présence du marquis de La 

Fayette. En 1780, le jeune major général de La 

Fayette embarque à bord de l’Hermione pour aller 

combattre aux côtés des insurgés américains qui lut-

tent pour leur indépendance. L’arsenal de Rochefort 

est alors au plus fort de son activité : plus de 5 000 

hommes travaillent sur les chantiers pour armer no-

tamment des vaisseaux, frégates et corvettes… Aux 

côtés de La Fayette, découvrez les installations et 

équipements portuaires utilisés à la construction, ré-

paration et armement des navires  

 

Déjeuner dans un restaurant. 

 

Visite de la Corderie Royale, le plus long bâtiment 

industriel de l'Europe du XVIIème siècle (374 m), ma-

nufacture de cordages, aujourd'hui lieu de mémoire 

et de vie consacré à l'activité maritime. 

 

Visite guidée du Musée de la Marine, installé dans 

l’hôtel de Cheusses, l’ancienne résidence des chefs 

d’escadre et certainement le bâtiment qui illustre le 

mieux l’histoire de la ville. Les collections présentent 

notamment l’art de la construction navale au XVIIIe 

siècle, à travers des modèles et maquettes 

d’époque destinés, à l’origine, à l’instruction des in-

génieurs et officiers du roi. Dans la cour d’honneur 

du musée, présentation de l’exceptionnelle réplique 

à l’échelle 1 du radeau construit lors du naufrage de 

la Méduse ! 

 

Route retour en autocar. 

Fin de nos services. 

Tarif  : nous consulter 


