Groupes adultes 2018

Vivez l’aventure maritime au cœur de l’Arsenal de Rochefort !

La Corderie Royale

7,50 € /pers.

La Corderie Royale constitue le joyau de l’arsenal : la plus longue manufacture de cordage d’Europe au
XVIIe siècle (374 m). Un spectacle audiovisuel immersif sur l’histoire du monument, un parcours d’exposition
sous forme d’ateliers (filage, commettage, matelotage). Manipulations tactiles, projection d’images, bornes
ludo-éducatives, jeux interactifs, théâtre optique... une série d’éxpériences vous attend pour comprendre
• Tarif « groupes » : 15 pers. mini
l’histoire de la Corderie. (visite guidée 1h)
Exposition temporaire :
Avril-décembre : « Du sable entre les pages »

• Moins de 15 pers. : forfait 112,50 €
• Gratuité pour le chauffeur et l’accompagnateur
• Visite possible en langue étrangère : anglais, allemand, espagnol :
tarif de la visite + forfait 30 €

Restaurant Les longitudes

Menus à 23 € ou 25 € /pers.

Pour prolonger votre visite, face à la Corderie Royale, le Restaurant Les longitudes accueille votre groupe.
Organisez vos sorties loisirs, déjeuners de travail, de formation, de séminaire. Dîners ou soirées festives,
cocktails, buffets sur demande. (cf fiche jointe)

La Croisière fluviale

17 € /pers.

Embarquez pour un voyage insolite et unique sur la Charente !
Nous vous invitons à une balade romanesque en bateau jusqu’à Tonnay-Charente au rythme tranquille de la
navigation. Cette croisière vous transporte dans le monde à la fois riche et rude d’un fleuve sous influence de
l’océan et à travers la vie du marais. Laissez-vous porter par les récits des paysans, marins, ouvriers, négociants
qui ont façonné les bords de Charente… (visite commentée 1h30)
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Pack Journée Complète
Menu « Charente Gourmande »

Visitez
la Corderie Royale
Déjeunez au
Restaurant Les longitudes
Embarquez pour une
Croisière Fluviale

Un verre de pineau des Charentes
Croustillant de mottin charentais au miel
Ou
Farci charentais, petite salade aux noix
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Filet de poisson « du moment », crème mouclade
Ou
Suprême de volaille, mojhettes à la fleur de sel
de l’île de Ré
« Jonchée » du pays rochefortais, crème d’amande
Ou
Crème brûlée à la liqueur « sève feu de joie »,
petite galette de Beurlay

Réservation obligatoire au Centre International de la Mer-La Corderie Royale : Maryline Barrère-Bégué
Tél : 05 46 87 81 40 - Fax : 05 46 99 02 16 - Mail : resa@corderie-royale.com
Rue Jean-Baptiste Audebert - BP 50108 - 17303 ROCHEFORT CEDEX
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Pour compléter votre visite ...
L’Hermione

8 € /pers.

Visite « L’aventure Hermione » :
De la construction de la frégate à sa navigation, découvrez les défis relevés par l’Association
Hermione-La Fayette tout au long du projet. Visitez les expositions et les ateliers de
maintenance puis montez à bord sur le pont supérieur de la frégate + accès pont de batterie
• Tarif « groupes » : 15 pers. mini
en autonomie. (visite guidée 1h)

• Moins de 15 pers. : forfait 120 €
• Gratuité pour le chauffeur et l’accompagnateur
• Visite possible en langue étrangère : anglais, allemand, espagnol :
tarif de la visite + forfait 30 €

Visite du matelot :
Un membre de l’équipage vous accueille pour vous raconter son aventure à bord de
L’Hermione. Découvrez le quotidien des marins d’aujourd’hui, leur travail pendant les quarts,
leurs souvenirs de navigation.
Accès pont supérieur, pont de batterie chambre des officiers comprise,
16 € /pers.
faux-pont avec la zone de couchage et la timonerie. (visite guidée 1h15)
INFO : L’Hermione est absente de Rochefort du 30 janvier au 17 juin 2018 pour son voyage en
Méditerranée. Reprise des visites pour les groupes le 23 juin.

L’Accro-mâts
Unique en Europe ! Le premier parc aventure urbain construit dans la double forme de radoub
Louis XV.
L’accro-mâts est un espace d’activité ludique, vous permettant de cheminer en hauteur de
manière autonome sur et entre les mâts. Un parcours acrobatique à plus de 30 mètres de
haut ! (parcours 1h30).

10 € /pers.

Musée national de la Marine
Installé dans un ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, le Musée national de la Marine
vous propose de découvrir toute l’histoire de l’Arsenal, de sa création par Louis XIV
jusqu’à sa fermeture en 1927. (visite guidée 1h)

Visite libre : 5,50 € /pers.
Visite guidée : 8 € / pers.

Ecole de Médecine navale
Lieu fort et émouvant, l’école se présente aujourd’hui telle qu’elle était au milieu du
XIXe siècle. Pendant plus de 240 ans, elle forme les chirurgiens embarqués à bord des
navires de guerre. (visite guidée 1h / minim 15 pers.)
8 € /pers.

Musée des Commerces d’autrefois
Plongez au cœur des années 1900. Préparez-vous à un voyage dans le temps, à
l’époque des boutiques et petits métiers, à travers une exposition de plus de 1000m2 :
objets publicitaires, boutiques reconstituées grandeur
nature vous attendent dans un ancien entrepôt
+ 25 pers. : 4,80 € /pers.
- 25 pers. : 5,80 € / pers.
du XXe siècle de quatre niveaux. (visite guidée 1h)
Réservation obligatoire au Centre International de la Mer-La Corderie Royale : Maryline Barrère-Bégué
Tél : 05 46 87 81 40 - Fax : 05 46 99 02 16 - Mail : resa@corderie-royale.com
Rue Jean-Baptiste Audebert - BP 50108 - 17303 ROCHEFORT CEDEX

