
1

transport hors du commun

île d’yeu - île d’aix 

Fort Boyard - île de ré

île d’oléron - La Rochelle

Groupes
tarifs 2021 

compagnie-vendeenne.com
inter-iles.com



2

Informations pratiques & Conditions générales de vente   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

Bienvenue à bord  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
Île d’Yeu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 à 7
Île d’Aix et Fort Boyard  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 & 9
Fort Boyard  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 & 11
Navette Maritime Île de Ré - La Rochelle   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 & 13
Liaison Maritime Île d’Oléron - La Rochelle   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 & 15
La Rochelle, ses ports et la base sous-marine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16
De La Rochelle à Rochefort  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17
L’estuaire de La Gironde (Vitrezay)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18
Sorties en mer - Catamarans à voile   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19

Privatisations  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20 & 21

Bons plans   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22 & 23

Notre expérience et notre implantation locale nous permettent de proposer  
une offre complète, du transport sec au forfait pour tous budgets à destination  

de tous : seniors, comités sociaux et économiques, associations, scolaires…

Au rythme de la mer, le cœur bat plus fort !

Depuis plus de 20 ans, Compagnie Vendéenne 
dessert l’Île d’Yeu au départ de 3 ports : 

 Fromentine (La-Barre-de-Monts),  
Barbâtre (Île de Noirmoutier) et  

Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec une flotte  
récente de 3 navires rapides, équipés de 

ponts extérieurs et de salons panoramiques .

Depuis plus de 30 ans, Croisières Inter-Îles propose  
un large éventail de croisières et de liaisons maritimes .  

Pour une heure ou une journée, partez  
à la découverte de Fort Boyard et des îles de la  

Charente-Maritime au départ de 5 ports :  
La Rochelle, Saint-Martin-de-Ré, Boyardville  

et Saint-Denis sur l’Île d’Oléron ainsi que  
La Tranche-sur-Mer .

NOUS ORGANISONS AUSSI DES ÉVÈNEMENTS SUR MESURE,  
DES RÉCEPTIONS À QUAI OU EN MER . CONTACTEZ-NOUS !

SOMMAIRE
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Les activités de Croisières Inter-îles et Compagnie Vendéenne sont soumises à la 
règlementation du transport maritimes de passagers . Leur responsabilité est régie par 
les lois des 18 juin 1966, 3 janvier 1967 et 21 décembre 1984 . Leur responsabilité ne 
saurait être engagée en cas de modification d’horaires ou de suppression de départs 
pour cause de force majeure fortuite ou autre .

Tarifs : Le tarif groupes est applicable à partir de 20 passagers voyageant ensemble 
à la même date et sur le même horaire . Dans ce tarif sont incluses les taxes de port 
ainsi que la taxe pour la protection des espaces naturels (article 285 ter du code des 
douanes) applicable sur nos liaisons vers l’Ile d’Yeu et l’Ile d’Aix . Ces tarifs ont été 
établis le 01/10/2020 . Ils sont susceptibles d’être modifiés selon les taxes portuaires 
en vigueur . En cas de fluctuation importante du coût du gazole, ils pourront être majorés 
d’une « surcharge carburant » .

Gratuités : Croisières Inter-îles : 1 gratuité pour 10 payants . Compagnie Vendéenne :  
1 gratuité pour 20 payants . Groupes scolaires : tous les enfants au tarif junior (de 4 à 17 
ans) y compris les – de 4 ans, 1 gratuité adulte pour 10 enfants payants .

Réservation : Elle est effective à partir du versement d’un acompte de 30% et 
acceptation de nos conditions générales de vente (fiche fournie par nos soins au 
moment de la réservation) . Solde exigible le jour de la croisière avant l’embarquement .

Embarquement - Respect des horaires : Les passagers sont tenus de respecter 
l’heure d’embarquement .

Ce document n’est pas contractuel . Les forfaits « tout compris » proposés dans 
la brochure sont organisés par Parenthèse Océan Voyages . Conditions de ventes 
particulières sur demande . Licence : IMO85110012

Extraits des conditions générales de vente  
Compagnie Vendéenne / Croisières Inter-îles

Informations pratiques
Croisières Inter-îles, Compagnie Vendéenne et Parenthèse Océan Voyages ce sont des équipes professionnelles à 
votre écoute, dédiées toute l’année à l’organisation de vos voyages de groupes.

DESTINATION ÎLE D’YEU
Compagnie Vendéenne Fromentine 
et Barbâtre - La Fosse  
Tél : 02 51 60 14 57

Compagnie Vendéenne Saint Gilles 
Croix de Vie 
Tél : 02 51 26 82 22 
groupes@compagnie-vendeenne.com

DESTINATION ÎLE D’AIX, 
FORT BOYARD, ÎLE DE RÉ  
ET LA ROCHELLE
Croisières Inter-îles 
Tél : 05 46 50 09 11  
groupes@inter-iles.com

DESTINATION ÎLE 
D’OLÉRON - LA ROCHELLE
Liaison Maritime Oléron  
- La Rochelle 
Tél : 05 46 47 05 10  
contact@oleron-larochelle.com

L’ESTUAIRE  
DE LA GIRONDE
Pôle nature de Vitrezay 
Tél : 05 46 49 89 89 
vitrezay@haute-saintonge.org www.parenthese-ocean-voyages.fr

groupes@parenthese-voyage.fr
02 51 54 09 88

FORFAITS
" TOUT COMPRIS "

TRAVERSÉES 
MARITIMES

Sur chaque page de destinations, vous trouverez deux propositions : 

Les traversées maritimes 
correspondent à l’offre 
de liaison ou croisières 
uniquement, depuis les 
différents ports possibles.

Les forfaits " tout compris " 
sont des propositions de 
journées complètes incluant le 
transport, le déjeuner et une 
activité sur place. Parenthèse 
Océan Voyages s’occupe 
de tout (votre réservation 
de bateau, restaurant, 
hébergement, location  
de vélos, …).
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Bienvenue 
à bord

Notre flotte de bateaux récents et confortables 
est contrôlée par la société de classification 
Bureau Veritas. Notre personnel breveté vous 
propose une navigation en toute sécurité dans 
le respect total des réglementations maritimes. 

• Croisières commentées

• Navires spacieux

• Ponts supérieurs solariums

• Salons panoramiques abrités

Mélusine
263 passagers
Longueur : 25 m
Largeur : 7,20 m 
Vitesse : 16 nœuds

La Maline
336 passagers
Longueur : 30 m
Largeur : 8 m 
Vitesse : 13 nœuds

Trousse-chemise
225 passagers
Longueur : 30 m
Largeur : 7 m 
Vitesse : 14 nœuds

Perrotine
220 passagers
Longueur : 22 m
Largeur : 7 m 
Vitesse : 12 nœuds

Port Olona
180 passagers et 18 vélos
Longueur : 25 m
Largeur : 6,70 m 
Vitesse : 20 nœuds

Riviera Bay
264 passagers
Longueur : 25 m
Largeur : 7.5 m 
Vitesse : 15 nœuds

Chevalier Arlequin
287 passagers
Longueur : 27 m
Largeur : 8 m 
Vitesse : 15 nœuds

Alizé
97 passagers
Longueur : 15 m
Largeur : 5 m 
Vitesse : 16 nœuds

Ogia
309 passagers
Longueur : 29,90 m
Largeur : 7,90 m 
Vitesse : 20 nœuds

Port Fromentine
286 passagers
Longueur : 29,90 m
Largeur : 8 m 
Vitesse : 20 nœuds

La Barge I & II
50 passagers
Longueur : 9 m
Largeur : 3.70 m
Vitesse : 10 nœuds

Harmony
97 passagers
Longueur : 20 m
Largeur : 9 m

Melody
75 passagers
Longueur : 18 m
Largeur : 8 m

Espérance 1
336 passagers
Longueur : 27 m
Largeur : 9 m 
Vitesse : 20 nœuds

Saint Sauveur
294 passagers
Longueur : 29,90 m
Largeur : 8,30 m 
Vitesse : 20 nœuds

L’Amour Des Îles IV
120 passagers et 30 vélos
Longueur : 25 m
Largeur : 6 m
Vitesse : 13 nœuds
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Population : environ 4800 habitants à l’année
Superficie : 23 km2 - 9.5 km de longueur sur 4.5 km de largeur

L’Île d’Yeu se visite 
à la journée ou en séjour. 

Elle vous étonnera par son dynamisme dès votre arrivée  
à Port-Joinville, la capitale de l’île . Avec 40 km de pourtour,  
elle vous surprendra par la diversité de ses paysages  
et la beauté de ses sites incontournables :

• Le Grand Phare
• La Citadelle et le bois de Pierre Levée
• Le Sémaphore
• L’Abri du Marin - Musée de la Pêche - Musée du sauvetage
• Le Vieux Château 
• Le Port de La Meule
• La Pointe du But
• La Pointe du Chatelet 
• Le village de Saint-Sauveur
• La Pointe des Corbeaux

L’Île d’Yeu se visite de différentes façons :  
à pied, à vélo, en petit train, en autocar…

www.compagnie-vendeenne.com  -  groupes@compagnie-vendeenne.com

L’Île d’Yeu
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AU DÉPART DE… Du 1er Avril au 1er Novembre 2021

Fromentine - La Barre de Monts
Guichet et embarquement :   
Gare maritime de Port Fromentine - 85550 La Barre de Monts
Tél : 02 51 60 14 57 
Mail : groupes@compagnie-vendeenne.com

Horaires en fonction des marées,   
disponibles à partir de novembre 2019 
sur www.compagnie-vendeenne.com  

ou par téléphone.

AU DÉPART DE… Juillet et Août 2021

Barbâtre - Pointe de la Fosse 
(Île de Noirmoutier)

Guichet et embarquement :   
Rue de la Pointe - Pointe de La Fosse - 85630 Barbâtre 
Tél : 02 51 60 14 57
Mail : groupes@compagnie-vendeenne.com

Horaires en fonction des marées,   
disponibles à partir de novembre 2019 
sur www.compagnie-vendeenne.com  

ou par téléphone.

AU DÉPART DE… Du 1er Avril au 30 Septembre 2021

St-Gilles-Croix-de-Vie
Guichet : Gare SNCF, Place de la Gare 
 Embarquement :  

Avenue Jean Cristau  - 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
Tél : 02 51 26 82 22

Mail : groupes@compagnie-vendeenne.com

DÉPART DE St-Gilles-Croix-de-Vie : 09h30 
DÉPART DE l’Île d’Yeu : 17h15 

Horaires modifiés en Juillet - Août   
et certains jours hors saison,   

se renseigner.

Adulte 29.20 €

Junior (4 à 17 ans) et scolaires* 18.20 €

Enfant (-4 ans) 5.00 €

Le tarif du trajet simple correspond à la moitié du tarif aller-retour  * De la maternelle au lycée

45 
 mn

1h00

45 
 mn

1h00

ou

www.compagnie-vendeenne.com  -  groupes@compagnie-vendeenne.com

Tarifs aller/retour 2021

TRAVERSÉES 
MARITIMES

L’Île d’Yeu
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Tarifs
Adulte : 68.45 € - Enfant (-12 ans) : 39.30 €
Ces tarifs comprennent : la croisière A/R, le déjeuner avec boissons, le circuit en autocar.
Option tour partiel de l’île en petit train : + 2 €/ pers.

Tarifs
Adulte : 61.50 € - Enfant (-12 ans) : 42.40 €
Ces tarifs comprennent : la croisière A/R, le pique-nique avec boissons,   
la location de vélo à la journée.

Tarifs
Adulte : 67.30 € - Enfant (-12 ans) : 49.10 €
Ces tarifs comprennent : la croisière A/R, le pique-nique avec boissons,  
la location de vélo à la journée et l’organisation du rallye.

FORFAITS
" TOUT COMPRIS "

Île d’Yeu, circuit touristique en autocar ou en petit train touristique

Découverte libre de l’Île d’Yeu à vélo

Rallye vélo sur l’Île d’Yeu

Départ en vedette rapide  
 à destination de l’Île d’Yeu   
(45 à 60 min de traversée 
 selon le port de départ).

Départ en vedette rapide  
 à destination de l’Île d’Yeu   
(45 à 60 min de traversée 
 selon le port de départ).

Départ en vedette rapide  
 à destination de l’Île d’Yeu   
(45 à 60 min de traversée 
 selon le port de départ).

Arrivée sur l’Île d’Yeu : découverte de Port-Joinville 
et temps libre sur le port. Déjeuner. Départ en autocar 
pour un circuit commenté de 3 h environ. Découverte 
des principaux sites de l’Île d’Yeu. Départ de l’île  
et retour sur le continent.

Arrivée sur l’Île d’Yeu. Prise de possession des vélos.  
L’île est à vous ! Déjeuner : Panier pique-nique livré sur 
le site du port de la Meule. Poursuite de la découverte 
de l’île à vélo. En fin d’après-midi, départ de l’Île d’Yeu 
vers le continent.

Arrivée sur l’Île d’Yeu. L’Île est à vous ! Accueil par 
un animateur professionnel qui vous expliquera le 
fonctionnement du rallye. Déjeuner : panier pique-nique 
livré sur le site du port de la Meule. Correction du jeu  
en fin d’après-midi et retour sur le continent.

Le Rallye Selfie ! Un rallye découverte simplifié et sans 
questions. Chaque équipe doit se prendre en photo devant 
un lieu ou un édifice public…

Exemple de menuExemple de menu    
Gratiné de fruits de mer, poisson du jour  
et sa garniture, tarte aux pruneaux. 
Boissons : Kir, ¼ vin, café.

Exemple de menuExemple de menu    
Pique-nique (panier gourmand) :  
Pâté de thon, thon fumé, merlu fumé, taboulé 
de la mer, salade de crudités, pain, feuilleté 
framboise, eau, vin.

Exemple de menu  
Pique-nique (panier gourmand) :  
Pâté de thon, thon fumé, merlu fumé, taboulé 
de la mer, salade de crudités, pain, feuilleté 
framboise, eau, vin.

Contactez Parenthèse Océan Voyages  

au 02 51 54 09 88 ou sur  
groupes@parenthese-voyage.fr 

Contactez Parenthèse Océan Voyages  

au 02 51 54 09 88 ou sur  
groupes@parenthese-voyage.fr 

Contactez Parenthèse Océan Voyages  

au 02 51 54 09 88 ou sur  
groupes@parenthese-voyage.fr 
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L’impériale… 

Longueur 3 km, largeur 700 m, altitude 
maximale 9 m et 7 km de sentiers côtiers .  
C’est la plus méridionale des îles du Ponant 
et la seule île charentaise qui ne soit pas 
rattachée au continent . 
C’est un espace de tranquillité . Ici, pas de 
voitures, on se déplace à pied, à bicyclette 
ou en calèche…
Aix est classée dans les “sites naturels 
remarquables” . Tous les paysages charen-
tais y sont représentés : criques et plages 
de sable fin, bois de pins maritimes ou 
de chênes verts, marais, prairies et prés 
salés… . Un fort se dresse à chacune de 
ses extrémités . C’est sur cette “petite île” 
comme il la qualifiait, que Napoléon 1er,  
au lendemain de la bataille de Waterloo 
passa ses derniers jours sur le sol français 
avant son exil vers Sainte-Hélène .

Départs vers l’Île d’Aix :  
En milieu de matinée ou début d’après-midi,
plusieurs retours dans la journée .

Les horaires sont établis en fonction des marées.

Contactez-nous, selon le programme de votre journée, nous vous conseillerons.

L’Île d’Aix
Avec tour de Fort Boyard commenté

AU DÉPART DE… Durée de la traversée

La Rochelle 1h/1h15 

Île de Ré 1h30/1h45 

Île d’Oléron 30 mn

Tarifs aller/retour 2021

Départs de  
La Rochelle et  
St-Martin-de-Ré

Hors saison Du 05/07 au 29/08

Adulte 4-17 ans 
et scolaires* Adulte 4-17 ans 

et scolaires*

Escale Île d’Aix  
à la journée

22.60 € 15.00 € 27.00 € 17.90 €

Escale Île d’Aix  
à la ½ journée **

19.20 € 13.00 € 24.20 € 15.50 €

Départs de l’Île 
d’Oléron (Boyardville  
et St-Denis)

Hors saison Du 05/07 au 29/08

Adulte 4-17 ans 
et scolaires* Adulte 4-17 ans 

et scolaires*

Escale Île d’Aix  
à la journée ou à la 
½ journée

16.10 € 11.30 € 17.70 € 12.30 €

TRAVERSÉES 
MARITIMES

CROISIÈRES INTER-ÎLES
3 promenoir des Coureauleurs -  Le Gabut - 17025 La Rochelle Cedex 01

Tél : 05 46 50 09 11 - www.inter-iles.com - groupes@inter-iles.com

(- 4 ans : 4.00 €)  
*De la maternelle au lycée - ** uniquement au départ de La Rochelle
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Tarifs
Adulte : 66.00 € - Enfant (-12 ans) : 41.20 €
Ces tarifs comprennent la croisière A/R, le déjeuner avec boissons et la visite choisie. 
Supplément Juillet-Août, les dimanches et jours fériés - Nous consulter.

Tarifs
Adulte : 64.90 € - Enfant (-12 ans) : 40.50 €
Ces tarifs comprennent la croisière A/R, le déjeuner avec boissons et le rallye.  
Supplément Juillet-Août, les dimanches et jours fériés - Nous consulter.

Tarifs
Adulte : 54.00 € - Enfant (-12 ans) : 35.10 €
Ces tarifs comprennent : la croisière A/R, le déjeuner avec boissons et la visite guidée.  
Supplément en Juillet-Août, les dimanches et jours fériés - Nous consulter.

Une journée à l’Île d’Aix …

L’Île d’Aix en rallye découverte à pied

Combiné La Rochelle - Fort Boyard – Ile d’Aix en 1/2 journée

Départ de La Rochelle 
en milieu de matinée à 
destination de l’Île d’Aix.  
1h15 de croisière environ 
avec tour de Fort Boyard 
commenté.

Départ de La Rochelle 
en milieu de matinée à 
destination de l’Île d’Aix.  
1h15 de croisière environ 
avec tour de Fort Boyard 
commenté.

Départ de La Rochelle à 
destination de l’Île d’Aix.   
1h15 de croisière environ 
avec tour de Fort Boyard 
commenté.

Arrivée à l’Île d’Aix : temps libre pour une découverte à pied de 
ce petit “croissant de terre”. Déjeuner dans un restaurant.  
Après-midi : départ en calèche pour la découverte de l’île en visite 
guidée (45 min) ou visite pédestre avec un guide (1h30). Départ 
du bateau et retour à La Rochelle.

N’oubliez pas votre crayon ! Arrivée à l’Île d’Aix : temps libre pour  
une découverte à pied de ce petit “ croissant de terre ”. Déjeuner 
dans un restaurant sur l’île. Après-midi : Rallye découverte (énigmes 
portant sur l’histoire et sur l’architecture de l’île). Accueil par un 
animateur professionnel qui vous expliquera le déroulement du rallye.  
Remise à chaque équipe d’un passeport et départ à pied pour  
l’aventure. L’animateur vous retrouvera à la fin du jeu pour l’annonce 
des résultats. Récompense pour les vainqueurs.

Rendez-vous en matinée à La Rochelle. Visite guidée du centre-ville 
avec ses rues à arcades, ses hôtels particuliers. Déjeuner sur le port 
de La Rochelle. En début d’après-midi : rendez-vous à l’embarcadère. 
Arrivée à l’Île d’Aix. Temps libre pour une découverte de ce petit  
“ croissant de terre ”. Environ 2 heures d’escale sur l’Île d’Aix.  
Départ en bateau et retour à La Rochelle. 

Exemple de menu  
Mélange de la mer, pavé de 
merlu sauce aïoli. Dessert du 
jour. Boissons : Vin à discrétion 
et café.

Exemple de menu  
Mélange de la mer, pavé de 
merlu sauce aïoli. Dessert du 
jour. Boissons : Vin à discrétion 
et café.

Exemple de menu  
Terrine duo de poissons cabillaud et 
saumon crème ciboulette, suprême de 
volaille rôtie aux épices douces, embeurré 
de légumes de saison, sauce curry coco, 
entremets soleil mousse citron vert sur 
biscuit et cocktail de fruits frais, vin et café

Contactez 
Parenthèse Océan Voyages  

au 02 51 54 09 88 ou sur  
groupes@parenthese-voyage.fr 

Contactez  
Parenthèse Océan Voyages  

au 02 51 54 09 88 ou sur  
groupes@parenthese-voyage.fr 

Contactez 
Parenthèse Océan Voyages  

au 02 51 54 09 88 ou sur  
groupes@parenthese-voyage.fr 

FORFAITS
" TOUT COMPRIS "
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TRAVERSÉES 
MARITIMES

Forteresse de la mer  
et vaisseau de pierre

Les progrès de l’artillerie entre 1804 et 
1859, plus rapides que la construction 
du Fort, rendirent celui-ci inutile avant
même son achèvement .
Fort Boyard est surtout devenu célèbre 
grâce à des producteurs qui l’ont utilisé 
comme studio de télévision pour des
jeux de renommée internationale .
Lieu stratégique pour la protection de 
l’estuaire de la Charente, de la rade de 
l’Île d’Aix et de l’Arsenal de Rochefort,
du temps où les canons, positionnés à 
terre, ne portaient pas assez loin pour 
croiser le tir . Fort Boyard devint prison
des communards avant leur déportation 
vers la Nouvelle Calédonie…

Promenade Fort Boyard : 

Tour de l’Île d’Aix et Fort Boyard

Les horaires sont établis en fonction des marées

Contactez-nous, selon le programme de votre journée, nous vous conseillerons.

Fort Boyard
Promenade avec tour du fort commenté

AU DÉPART DE… Durée de la croisière

La Rochelle environ 2 h

Île de Ré environ 3 h

Île d’Oléron environ 1 h

AU DÉPART DE… Durée de la croisière

Île d’Oléron 1h15

Tarifs 2021

Départs de l’Île 
d’Oléron (Boyardville  
et St-Denis)

Hors saison Du 05/07 au 29/08

Adulte 4-17 ans 
et scolaires* Adulte 4-17 ans 

et scolaires*

Promenade autour 
de Fort Boyard

14.10 € 9.60 € 15.80 € 10.40 €

Tour de l’Île d’Aix 
et Fort Boyard

15.30 € 10.40 € 16.80 € 11.40 €

Départs de  
La Rochelle et  
St-Martin-de-Ré

Hors saison Du 05/07 au 29/08

Adulte 4-17 ans 
et scolaires* Adulte 4-17 ans 

et scolaires*

Promenade autour 
de Fort Boyard

15.10 € 10.50 € 17.60 € 12.00 €

CROISIÈRES INTER-ÎLES
3 promenoir des Coureauleurs -  Le Gabut - 17025 La Rochelle Cedex 01

Tél : 05 46 50 09 11 - www.inter-iles.com - groupes@inter-iles.com

(- 4 ans : 4.00 €)  
*De la maternelle au lycée 
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Tarifs

Option avec visite guidée de La Rochelle : Adulte : 53.10 €  Enfant : (-12ans) : 33.00 €
Option avec visite libre de l’Aquarium : Adulte : 56.50 € Enfant : (-12ans) : 33.00 €
Ces tarifs comprennent la visite choisie, le déjeuner avec boissons et la croisière A/R.  
Supplément en Juillet-Août, les dimanches et jours fériés - Nous consulter.

Tarifs
40 € la journée - Enfant : (-12ans) : nous consulter
Ces tarifs comprennent la promenade en mer, le déjeuner avec boissons, la visite guidée en petit train,  
la dégustation de pineau et d’huîtres. Accompagnement sur demande. Forfait guidage : 250 € en supplément.

Tarifs
Adulte : 49.60 €  
Ce tarif comprend le ballotin de jetons, le déjeuner avec boissons et la croisière en mer (2 h).

La Rochelle et Fort Boyard

Escale d’un jour sur l’Île d’Oléron

Casino de La Rochelle et Fort Boyard

Au départ de  
La Rochelle, 
promenade en mer  
de 2 h sans escale 
avec tour de Fort 
Boyard commenté.

Au départ de  
Boyardville,  
promenade en mer 
d’1 h sans escale 
avec tour de Fort 
Boyard commenté.

Au départ de  
La Rochelle,  
promenade en mer 
de 2 h sans escale 
avec tour de Fort 
Boyard commenté.

Rendez-vous dans la matinée à La Rochelle, célèbre pour ses deux tours  
et son vieux port. Visite guidée du centre-ville avec ses rues à arcades,  
ses hôtels particuliers ou visite libre de l’aquarium. Déjeuner sur le port de  
La Rochelle. En début d’après-midi : rendez-vous à l’embarcadère des Croisières 
Inter-Îles. Départ en bateau pour une approche commentée de Fort Boyard 
avec vue sur les Îles de Ré, Aix et Oléron. Retour à La Rochelle.

Découvrez l’Île d’Oléron et ses meilleurs sites touristiques : visites commentées de  
la Citadelle Vauban du Château d’Oléron, de la cité et du port ostréicole en Petit 
Train. Découverte de la viticulture aux chais des Vignerons d’Oléron, avec dégus-
tation du fameux pineau “Soleil d’Oléron”. Déjeuner au restaurant l’Hermitage 
à St-Georges d’Oléron. Croisière au départ de Boyardville pour une approche 
commentée de Fort Boyard et de l’Île d’Aix (1 h). Puis arrêt sur le site ostréicole de 
Fort-Royer, village traditionnel de cabanes, pour apprécier toute la saveur des huîtres 
Marennes-Oléron. (L’ordre des visites sera établi en fonction des horaires de marées).

Rendez-vous au Casino de La Rochelle en milieu de matinée. Ballotin de jetons  
offert (valeur 5 €) pour jouer aux machines à sous. Déjeuner au restaurant du casino. 
Vous profiterez d’une des plus belles vues sur l’océan. L’après-midi, départ en bateau 
pour une promenade en mer avec l’approche commentée de Fort Boyard et vue 
sur les Îles de Ré, d’Aix et d’Oléron (durée env 2 h). Retour à La Rochelle. 
N’oubliez pas votre carte d’identité. Jouez comporte des risques : endettement, dépendance, appelez 
le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

Exemple de menu  
Terrine duo de poissons cabillaud et 
saumon crème ciboulette, suprême 
de volaille rôtie aux épices douces, 
embeurré de légumes de saison, 
sauce curry coco, entremets soleil 
mousse citron vert sur biscuit et 
cocktail de fruits frais, vin et café.

Exemple de menu  
Mouclade (spécialité de moules au 
curry) ou feuilleté aux fruits de mer. 
Cuisseau de porc au Pineau ou filet 
de poisson à l’oseille. Tarte aux 
pommes ou mousse au chocolat 
ou glace. 
Boissons : ¼ de vin d’Oléron, café.

Exemple de menu  
Cocktail de bienvenue. Rillettes de  
saumon maison aux herbes, toasts  
grillés, dos de cabillaud rôti, velouté  
de moules safrané et son riz sauvage. 
Tarte aux pommes façon normande.  
Boissons : ¼ vin de Pays d’Oc rouge, café.

Contactez 
Parenthèse Océan Voyages  

au 02 51 54 09 88 ou sur  
groupes@parenthese-voyage.fr 

Contactez 
L’Hôtel-Restaurant L’hermitage 

au 05 46 76 52 56 ou sur  
lhermitage@wanadoo.fr 

Contactez 
Parenthèse Océan Voyages  

au 02 51 54 09 88 ou sur  
groupes@parenthese-voyage.fr 

FORFAITS
" TOUT COMPRIS "
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TRAVERSÉES 
MARITIMES

Cap sur l’Île de Ré

Au départ de la Rochelle, embarquez à bord 
d’un navire, passez entre les tours, devant 
les 3 ports de la Rochelle puis sous le pont  
de l’Île de Ré .  
Après avoir longé les côtes de l’île, vous  
accosterez dans le port de Saint-Martin-de-Ré .  
Quoi de plus naturel que d’aborder une île 
en bateau, par la mer . . .

Nature préservée, plages et marais salants, 
villages authentiques et ports accueillants . . . 
Bienvenue sur l’Île de Ré !

Pour profiter d’une journée à La Rochelle, 
des départs de Saint-Martin-de-Ré sont 
également possibles .

Île de Ré  La Rochelle

Tarifs 2021

La Rochelle -  
St-Martin-de-Ré

Hors saison Du 05/07 au 29/08

Adulte 4-17 ans 
et scolaires* Adulte 4-17 ans 

et scolaires*

Aller-retour 19.20  € 13.00 € 21.10 € 14.20 €

Aller simple 9.60 € 6.50 € 10.55 € 7.10 €

Les horaires sont établis en fonction des marées.

Contactez-nous, nous vous conseillerons. 

CROISIÈRES INTER-ÎLES
3 promenoir des Coureauleurs - Le Gabut  

17025 La Rochelle Cedex 01/ Tél : 05 46 50 09 11  

www.inter-iles.com - groupes@inter-iles.com

Durée : 1h00

(- 4 ans : 4.00 €)  
*De la maternelle au lycée 
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Tarifs

Base 20 :      Adulte : 56.10 €            Enfant : (-12 ans) : 52.60 €
Base 30 :      Adulte : 51.60 €            Enfant : (-12 ans) : 48.00 €
Base 40 :      Adulte : 49.60 €            Enfant : (-12 ans) : 46.00 €

Ces tarifs comprennent la croisière La Rochelle-St-Martin-de-Ré, le déjeuner avec boissons  
et la présence du guide accompagnateur. Supplément Juillet-Août, les dimanches et jours fériés  
- Nous consulter.

Programme pouvant être inversé  

en fonction des marées.

Contactez Parenthèse Océan Voyages  

au 02 51 54 09 88  
ou sur groupes@parenthese-voyage.fr 

Destination l’Île de Ré

Au départ du Vieux-Port de La Rochelle, 
croisière à destination de l’Île de Ré .
Arrivée à Saint-Martin-de-Ré . Temps libre 
avant le déjeuner .

Déjeuner au restaurant à Saint-Martin-de-Ré . 
Accueil par un guide qui vous fera découvrir le 
village à pied. Puis, départ avec votre autocar 
pour la découverte de l’Île de Ré : Loix,  
Ars-en-Ré, arrêt au Phare des Baleines,  
Bois-Plage-en-Ré, La Couarde et sortie de l’Île .

Croisière  
d’une durée  
de 1 h environ.

Exemple de menu Exemple de menu  
Terrine de poissons et coulis de pimentos 
péquillos, paëlla de la mer. Panna-cotta et 
coulis de fruits rouges.  
Boissons : 25 cl de vin charentais, café.

FORFAITS
" TOUT COMPRIS "



14

Boyardville / La Rochelle  
en 50 minutes

La Communauté de Communes de l’Île 
d’Oléron a mis en place une délégation 
de service public pour l’exploitation 
d’une liaison maritime entre l’Île  
d’Oléron et La Rochelle . Elle en a confié 
la gestion à la société Transpertuis, 
filiale de Croisières Inter-Îles .

Vous arrivez soit au cœur de la cité 
Rochelaise, au pied des célèbres tours, 
soit à Boyardville sur la côte Est de l’Île 
d’Oléron .

Tarifs 2018

Île d’Oléron -  
La Rochelle

Hors saison Du 05/07 au 29/08

Adulte 4-17 ans 
et scolaires* Adulte 4-17 ans 

et scolaires*

Aller-retour 19.00  € 12.75 € 21.10 € 14.50 €

Aller simple 12.75 € 9.50 € 15.10 € 11.10 €

Liaison Maritime Oléron - La Rochelle au 05 46 47 05 10 
www.oleron-larochelle.com - contact@oleron-larochelle.com

Tarifs 2021

Contact

Île d’Oléron  La Rochelle TRAVERSÉES 
MARITIMES

(- 4 ans : 4.00 €)  
*De la maternelle au lycée 
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Tarifs

Option avec visite guidée de La Rochelle : Adulte : 55.10 € Enfant (-12 ans) : 34.80 €
Option avec visite libre de l’Aquarium : Adulte : 60.10 € Enfant (-12 ans) : 34.80 €
Ces tarifs comprennent le transport A/R, le déjeuner avec boissons et la visite choisie.  
Supplément Juillet-Août, les dimanches et jours fériés - Nous consulter.

Une journée à La Rochelle  
au départ de Boyardville

Contactez 
Parenthèse Océan Voyages  

au 02 51 54 09 88 ou sur  
groupes@parenthese-voyage.fr 

Au départ de Boyardville sur un navire 
rapide, à destination de La Rochelle : 
50 minutes de traversée.

Rendez-vous à Boyardville en matinée, départ 
à destination de La Rochelle pour temps libre 
(shopping, flânerie…) .  
Déjeuner sur le port . 

En début d’après-midi, visite guidée du 
centre de La Rochelle avec ses rues à arcades 
et ses hôtels particuliers ou visite libre  
de l’Aquarium . 

Retour à Boyardville en fin d’après-midi .

Exemple de menu  
Terrine de saumon, médaillon de filet mignon, pommes sautées.  
Bavarois framboise. Boissons : ¼ de vin charentais, café.

FORFAITS
" TOUT COMPRIS "
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FORFAITS
" TOUT COMPRIS "

À l’assaut de la Base Sous-Marine  
et des trois ports de La Rochelle 

Du Port de Plaisance jusqu’au Port de Commerce en 
passant par le Port de Pêche, découvrez le patrimoine 
maritime rochelais . 
Au cours de la promenade, vous naviguerez à 
proximité du Phare du bout du monde et du pont de 
l’Île de Ré .
En plus de la visite de ses ports, accédez à un site 
historique, inédit et interdit au public ; La Base 
Sous-Marine de la seconde guerre mondiale, dont 
le rôle était de protéger une flotte de sous-marins 
allemands .

La Rochelle
Découvrez La Rochelle par la mer !

Tarifs 2021

TRAVERSÉES 
MARITIMES

CROISIÈRES INTER-ÎLES
3 promenoir des Coureauleurs - Le Gabut  

17025 La Rochelle Cedex 01 / Tél : 05 46 50 09 11 

www.inter-iles.com - groupes@inter-iles.com

Tarifs
Adulte : 42.60 € Enfant : (-12 ans) : 23.30 € 
Ces tarifs comprennent la croisière et le déjeuner avec boissons.

La Rochelle et ses ports

Croisière  
d’une durée  
de 1h45.

Le programme de la croisière et ses horaires  

seront définis en fonction des marées.

Contactez-nous, nous vous conseillerons.

Accès à la Base Sous-Marine, sous réserve 

d’autorisations portuaires.

Durée : 1h45

Programme pouvant être inversé en fonction des marées.

Exemple de menuExemple de menu  
Terrine duo de poissons cabillaud et 
saumon crème ciboulette, suprême 
de volaille rôtie aux épices douces, 
embeurré de légumes de saison, sauce 
curry coco, entremets soleil mousse 
citron vert sur biscuit et cocktail de 
fruits frais, vin et café.

Contactez  
Parenthèse Océan Voyages  

au 02 51 54 09 88 ou sur  
groupes@parenthese-voyage.fr 

Visite des 3 ports de La Rochelle et de la base  
sous-marine le matin.

Déjeuner à La Rochelle sur le Vieux-Port.

Visite libre de La Rochelle.

(- 4 ans : 4.00 €)  
*De la maternelle au lycée

Hors saison Du 05/07 au 29/08

Adulte 4-17 ans 
et scolaires* Adulte 4-17 ans 

et scolaires*

Croisières  
des 3 ports

13.10 € 8.50 € 14.50 € 9.80 €
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FORFAITS
" TOUT COMPRIS "

Le plaisir d’une croisière 
maritime et fluviale 

Partez à l’aventure pour une journée 
complète à la découverte du littoral et 
des îles de Charente-Maritime . Départ 
de La Rochelle, approche commentée 
de Fort Boyard et escale sur l’Île d’Aix, 
puis cap sur Rochefort en remontant  
La Charente !

De La Rochelle
à Rochefort 

Tarifs 2021

TRAVERSÉES 
MARITIMES

Tarifs
Adulte : 60.00 € - Enfant (-12 ans) : 40.50 €
Ces tarifs comprennent la croisière en bateau La Rochelle - Rochefort avec escale à l’Île d’Aix,  
le déjeuner avec boissons. Supplément Juillet-Août - Nous consulter.

De La Rochelle à Rochefort, 
en passant par l’Île d’Aix

Croisière  
d’une journée
avec escale sur 
l’Île d’Aix 

Départ de La Rochelle à 10h45. Approche commentée de Fort Boyard. 
Arrivée à l’Île d’Aix à 12h00.

Déjeuner dans un restaurant.

L’après-midi découverte libre de l’Île d’Aix. Départ de l’Île d’Aix à 
17h00 pour un retour vers Rochefort avec une remontée de  
La Charente. Arrivée à Rochefort au ponton de la Corderie Royale  
aux alentours de 18h15.

Exemple de menu  
Mélange de la mer,  
brochette de poissons  
à la crème de tomates. 
Dessert du jour.  
Boissons : Vin à discrétion  
et café.

Contactez  
Parenthèse Océan Voyages  

au 02 51 54 09 88 ou sur  
groupes@parenthese-voyage.fr 

CROISIÈRES INTER-ÎLES
3 promenoir des Coureauleurs - Le Gabut 17025 La Rochelle Cedex 01

Tél : 05 46 50 09 11. www.inter-iles.com - groupes@inter-iles.com

Départs de  
La Rochelle

Hors saison Du 05/07 au 29/08

Adulte 4-17 ans 
et scolaires* Adulte 4-17 ans 

et scolaires*

De La Rochelle 
à Rochefort

26.00 € 21.30 € 28.50 € 23.00 €

(- 4 ans : 4.00 €)  
*De la maternelle au lycée
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FORFAITS
" TOUT COMPRIS "

TRAVERSÉES 
MARITIMES

Escapade nature

Laissez-vous embarquer à bord  
du bateau ”Le Saintongeais” 
pour une découverte au cœur  
de l’univers de l’Estuaire  
de la Gironde .  
Appréciez les paysages et un 
patrimoine unique composé d’Îles 
préservées ou effectuez une 
traversée pour découvrir le  
prestigieux vignoble du Médoc .

L’Estuaire de La Gironde

Tarifs 2021

Adulte Enfant
(jusqu’à 18 ans) Durée de la croisière

L’estuaire au fil de l’eau 11.50 € 7.50 € 1h15 sans escale

L’estuaire d’une rive à l’autre 15.50 € 10.50 € 2 h sans escale

L’estuaire et ses paysages 21.50 € 15.50 € 3 h sans escale

(- 4 ans : gratuit)

Il existe d’autres formules de croisières avec escale. 

Contactez le Pôle-Nature de Vitrezay au 05 46 49 89 89 - vitrezay@haute-saintonge.org

Tarifs
Base 20 personnes : Adulte : 46.30 € - Enfant (-12 ans) : 31.50 €
Ces tarifs comprennent la croisière en bateau, le déjeuner avec boissons et la visite guidée.

L’Estuaire de La Gironde

Croisière de 1h15  
sans escale

Croisière de 1h15 sans escale :  
l’estuaire au fil de l’eau au départ du pôle nature de Vitrezay. 
Déjeuner au restaurant du pôle nature. 
L’après-midi, balade guidée pédestre d’une heure à la  
découverte de la faune et de la flore des marais des bords  
de Gironde. Temps libre à la fin de la promenade.

Exemple de menu  
Salade paysanne, filet de perche, panna-cotta 
aux fruits, café et vin compris. Les plats sont 
servis avec une garniture de saison .

Contactez  
Parenthèse Océan Voyages  

au 02 51 54 09 88 ou sur  
groupes@parenthese-voyage.fr 
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Sorties en mer

CATAMARANS
À VOILE

Au départ de La Rochelle, de l’île de Ré ou  
de l’île d’Oléron, découvrez le plaisir de naviguer à la voile . 

05 46 09 08 78
commercial@inter-iles-catamarans .com

Au départ de
1h30 ou 2h 3h ou 4h Coucher de soleil

Adulte 4-17 ans Adulte 4-17 ans Adulte 4-17 ans

La Rochelle 23.50 € 16.00 € 34.00 € 23.50 € 25.00 € 17.50 €
Île d’Oléron 22.00 € 13.00 € 25.00 € 15.00 € 22.00 € 13.00 €
Île de Ré 32.00 € 20.00 € 44.00 € 31.00 € 33.00 € 21.00 €

Nous proposons différentes sorties en mer permettant 
de découvrir les Pertuis Charentais, Fort Boyard et les îles .

À bord de Harmony ou Melody, profitez d’espaces extérieurs sécurisés . 
Ces deux maxi-catamarans sont équipés de bars, d’un système audio  

et de trampolines sur la plage avant permettant de vous offrir  
une expérience originale et unique, à la voile .



L E  N A V I R E  D E  T O U S  V O S  É V È N E M E N T S

P R I V A T I S A T I O N   É V È N E M E N T I E L   I N C E N T I V E

À QUAI OU EN MER,  
LE BATEAU À LA HAUTEUR  

DE VOS RÉCEPTIONS.  

Cours des Dames, Vieux-Port de La Rochelle      
Tél . 05 46 09 08 78     

www.inter-iles.com/privatisation
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Privatisez un navire !

05 46 09 08 78 
 c .dasilva@inter-iles .com

Une idée originale pour vos 
événements privés ou professionnels.

Doté d’une flotte de 16 unités,  
Croisières Inter-îles & Compagnie Vendéenne  

vous proposent une large gamme de navires à passagers 
et de catamarans à voile .

• Pour vos événements à quai et en mer : 

départ de courses, suivi de régates, accueil sponsors, réception clients, 
lancement de produits, réunion, incentive, cocktail, anniversaire …

Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner  
dans l’organisation de votre événement.
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Croisières Inter-Îles et Compagnie Vendéenne ont confié la gestion  
de leurs forfaits « tout compris » à l’agence Parenthèse Océan Voyages,  
spécialiste de l’Ouest Atlantique et de l’organisation de séjours groupes  
et individuels. (week-ends et courts séjours, sorties scolaires, classes de mer, etc.)

www.parenthese-ocean-voyages.fr   /   groupes@parenthese-voyage.fr   /   02 51 54 09 88

FORFAITS
" TOUT COMPRIS "
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d’écono
mie

jusqu’àBON
PLAN

2 OPTIONS

Contactez Yannick Cadoret
 06 14 02 13 93 · y .cadoret@compagnie-vendeenne .com

La structure fait office de billetterie et effectue 
la réservation, au tarif groupe, pour l’adhérent.

Les  

Pas de stock de billetterie, pas d’avance de 
trésorerie, pas d’engagements de volume de  
vente obligatoire.

L’adhérent réserve seul grâce à un code 
partenaire et bénéficie du tarif groupe.

Les   

Réserver n’importe où depuis votre lieu de va-
cances ou votre domicile, depuis un ordinateur, 
un smartphone ou une tablette.

Vous souhaitez en discuter ?

Difficile d’organiser des sorties groupes ? 
Nous avons une solution à vous proposer !

Depuis notre site internet votre structure (CSE, association, etc .) peut faire bénéficier  
à ses adhérents des tarifs « Groupes » sur des réservations individuelles,  

soit une remise pouvant aller jusqu’à -30 % .



Croisières Inter-Îles 
(Secteurs Aix / Fort Boyard / La Rochelle)

3, Promenoir des Coureauleurs - Le Gabut
17025 La Rochelle cedex 01

TÉL : 05 46 50 09 11 
 

groupes@inter-iles .com

www .inter-iles .com

Compagnie Vendéenne 
(secteur Yeu)

Gare Maritime - Port Fromentine
85550 La Barre de Monts

TÉL : 02 51 60 14 57 
 

groupes@compagnie-vendeenne .com

www .compagnie-vendeenne .com Cr
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Île  de Noirmoutier

Île  de Noirmoutier

Île d’Yeu
Île d’Yeu

Île de RéÎle de Ré

Île d’Oléron
Île d’Oléron

Île
 d’AixÎle
 d’Aix

Estuaire de la Gironde

RochefortRochefort

RoyanRoyan

Les Sables d’OlonneLes Sables d’Olonne

La Roche-sur-YonLa Roche-sur-Yon

La RochelleLa Rochelle

St-Denis-d’OléronSt-Denis-d’Oléron
BoyardvilleBoyardville

VitrezayVitrezay

La Tranche-sur-MerLa Tranche-sur-Mer

FromentineFromentine
La Barre-de-MontsLa Barre-de-Monts

Pointe de la FossePointe de la Fosse
BarbâtreBarbâtre

Port JoinvillePort Joinville
St-Gilles-Croix-de-VieSt-Gilles-Croix-de-Vie

St-Martin-de-RéSt-Martin-de-Ré

Fort BoyardFort Boyard


