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         Rochefort,
au centre géographique de la Charente-Maritime 
est aussi proche de la Rochelle que de Royan, 
Saintes et Cognac ou des îles de Ré ou d’Oléron. 

La ville arsenal de Charente Maritime, est née en 
1666 de la volonté du roi Soleil qui voulait asseoir 
son ambition sur la terre comme sur la mer.
Il confia à Colbert l’édification « du plus beau et 
du plus grand arsenal du Ponant ». Ville nouvelle 
quadrillée de rues larges bordées d’immeubles 
en pierre de taille de faible hauteur, blottie dans 
un méandre de la Charente. 

Neuvième station thermale, Rochefort accueille 
15 000 curistes  par an qui apprécient l’intensité 
de la lumière qui envahit les larges avenues, la 
rencontre avec le marché, l’authenticité du marais 
et de sa flore, la présence d’une nature préservée, 
la qualité de vie au rythme des marées. 

Depuis plus de 20 ans, elle a restauré, réoccupé, 
dynamisé un immense patrimoine maritime, 
unique en Europe, pour en faire un des moteurs 
de son économie. Aujourd’hui, Rochefort est 
une invitation au voyage dans le temps et dans 
l’espace. Elle exhale ce parfum d’aventure et 
d’exotisme propre aux arsenaux qui préparaient 
les grandes expéditions.

La Rochelle

Royan

Saintes



LA CORDERIE ROYALE
Le plus long bâtiment industriel de l’Europe du XVIIème 
siècle. Au coeur de l’Arsenal de Colbert, la beauté 
classique d’une manufacture royale mise en chantier en 
1666 sur ordre de Louis XIV, pour fabriquer les cordages 
des grands voiliers de la Marine Royale. Découvrez 
son histoire, la fabrication des cordages, l’atelier de 
matelotage et des noeuds marins, l’exposition «Face au 
vent» et la librairie maritime.
Ouvert tous les jours. Tél 05 46 87 01 90
www.corderie-royale.com

LE PONT TRANSBORDEUR
Construit en 1900 par Ferdinand Arnodin, le Pont 
Transbordeur, chef d’oeuvre d’architecture métallique, 
est le dernier ouvrage de ce type en France. Classé 
monument historique, le Pont Transbordeur de Rochefort 
et les 7 autres répartis dans le monde prétendent à être 
inscrits un jour au Patrimoine de l’UNESCO.
2016 : Travaux de restauration : changement de la partie 
supérieure, de l’ensemble des câbles et réfection de la 
peinture des pylônes. Interruption des traversées.
Fin des travaux : 2019
Visite du site et de la Maison du Transbordeur
Tél 05 46 83 30 86 • www.pont-transbordeur.fr



LE MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
ET L’ÉCOLE DE MÉDECINE NAvALE
Installé dans l’ancienne résidence des Commandants de 
la Marine - Hôtel de Cheusses, le musée national de la 
Marine, via des maquettes, des tableaux et de nombreuses 
autres collections, donne les clés de compréhension de 
l’arsenal maritime de Rochefort depuis sa fondation. 

Lieu unique en France, l’École de médecine  navale de 
Rochefort fondée en 1722, se présente aujourd’hui telle 
qu’elle était au milieu du XIXème siècle et offre un voyage 
au coeur de la science du XIXème siècle, pour vivre et 
comprendre le savoir de notre temps.

Ouvert tous les jours. Visites guidée de l’Ecole de médecine 
navale.
Billet jumelé pour les deux sites.
Tél 05 46 99 86 57 / 05 46 99 59 57
www.musee-marine.fr

LE MARChÉ
L’un des plus beaux de Charente-Maritime. 
Producteurs locaux, commerçants et artisans vous 
donnent rendez-vous en matinée tous les mardis, jeudis 
et samedis, avenue de Gaulle et au marché couvert.



LA fRÉgATE hERMIONE
Après 17 ans d’efforts, des centaines de milliers d’heures 
de travail, la frégate Hermione, la plus grande réplique 
d’un navire ancien jamais reconstruite en France 
navigue. Elle a mis le cap sur l’Amérique, fait des escales 
historiques symboliques de long de la côte Est des 
Etats-Unis, à Baltimore, Philadelphie, Boston, Newport, 
New York... et est revenue à son port d’attache. Il est à 
nouveau possible de la visiter.

Sur le site, deux parcours de 
visites :

• parcours libre dans les ateliers 
de maintenance, dans l’espace 
exposition et accès à bord du 
navire,

• parours guidés exceptionnels 
à l’intérieur du navire : visite du 
matelot, l’Hermione au XVIIIème 
siècle.

Réservation obligatoire
Soirées à bord, ateliers.
Ouvert tous les jours.
Tél 05 46 82 07 07
www.hermione.com 

L’hermione part en voyage 
vers la méditérranée

Départ de Rochefort :
30 janvier

Retour à Rochefort : 
16 juin



L’ «ACCROMâTS»
L’AccroMâts, un parcours acrobatique sur le pont d’un 
navire, inspiré des parcs «accrobranches» mais dans 
un cadre maritime, une activité ludique, sportive... 
à pratiquer pour devenir gabier !
Ouvert du 31 mars au 4 novembre



L’hôTEL hèBRE DE SAINT-CLÉMENT
Derrière la façade préservée d’un ancien hôtel du XVIIIème 
siècle, un espace moderne présente l’histoire de la ville 
en lien avec l’Arsenal de la fin du XVIIème au XIXème 
siècle, les collections Beaux-Arts, et invite au voyage 
vers les Ailleurs grâce à des   objets ethnographiques 
d’Océanie, d’Afrique, d’Asie et à l’espace consacré à la 
culture kanake.
Tout le 1er étage est dédié à Pierre Loti : espace 
d’exposition permanent, projection en 3D et visite 
virtuelle de la maison de l’écrivain.

Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Réservation conseillée pour la visite 3D
Tél 05 46 82 91 60 • www.ville-rochefort.fr

A voir aussi :
Le musée des commerces d’autrefois, la faune et la flore 
locale des marais de Rochefort et de l’estuaire, 
Aux alentours, découvrez les forts - Boyard, Lupin, Vauban, 
la citadelle de Brouage, les îles : Aix, Madame, Oléron, Ré - 
les plages, le zoo de la Palmyre (l’un des plus grands d’Europe),  
l’aquarium de La Rochelle...

Pour passer un agréable séjour à Rochefort et en 
Charente-Maritime, vous trouverez toute la documention 
nécessaire auprès de notre partenaire :

Office de Tourisme Rochefort-Océan 
Avenue Sadi Carnot 
17300 Rochefort - tél : 05 46 99 08 60 
www.rochefort-ocean.com
www.ville-rochefort.fr



NOTRE CAMPINg 
POUR vOS vACANCES

Situé près du Centre-ville, 
des commerces, des activités 
culturelles et sportives, et à 2 
km des Thermes,  le Camping 
municipal de Rochefort  d’une 
superficie de 2,5 hectares 
propose 116 emplacements 
(dont 19 mobil-homes) dans un 
cadre verdoyant. Le Camping 
est équipé de branchements 
TV aux emplacements des 
caravanes et camping-cars, 
de l’accès WIFI à minima et 
d’un poste internet à l’accueil, 
en libre accès.  Il est équipé en 
lave-linge et sèche- linge.

Nous souhaitons apporter, 
en tout point, un service de 
q u a l i t é  re s p e c t u e u x  d e 
l’environnement, à chacun de 
vous.

Notre  é tab l issement  est 
labellisé 

( premier  camping  
municipal écolabélisé  
de France).

Recommandé
par 

Notre camping est adapté 
aux personnes en situation de 
handicap :

NOS OBjECTIfS SONT LES 
SUIvANTS : 

• Préserver la biodiversité, 
minimiser les consommations 
d ’ e a u .  R é d u i r e  n o s 
consommations d’énergies. 
Mettre en place des compteurs 
d i f f é r e n t i e l s  d ’ e a u  e t 
d’électricité.

•Priv i légier  les  énergies 
renouvelables et l’isolation 
thermique des bâtiments. 
Tendre vers des achats à 100 % 
éco responsables.

•  R é d u i r e  l e s  f o r m e s 
d e  p o l l u t i o n ,  d é s h e r b e r 
m a n u e l l e m e n t  e t 
mécaniquement, promouvoir 
les déplacements doux.

• Pratiquer le tr i  sélecti f 
des déchets, composter les 
déchets verts. 

• Accroître la qualité d’accueil 
de nos clients et les impliquer 
d a n s  n o t r e  d é m a r c h e 
(écoute, suggestions, fiches 
de  sa t i s fac t ion ) .  Rendre 
accessible notre équipement 
aux quatre handicaps.

•  F a i r e  l a  p r o m o t i o n 
des ressources  locales  : 
culturelles, patrimoniales, 
naturelles, gastronomiques…

• Accroître la qualité de vie du 
personnel au sein du camping.

• Impliquer l’équipe dans la 
démarche et responsabiliser 
chaque membre.  Evaluer 
r é g u l i è r e m e n t  l a  m i s e 
en œuvre de ces objectifs, 
communiquer nos résultats 
e n  i n te r n e  e t  a u p rè s  d e 
notre clientèle présente et 
potentielle.

00° 57’ 30’’ W - 45° 55’ 49’’ N



PLAN DU CAMPINg 



NOS LOCATIONS DE MOBIL-hOMES (19)

Plan et description non contractuels.

Les mobil-homes sont équipés d’une terrasse et d’un auvent. 
Un de nos mobil-homes est accessible aux handicapés.Il est 
interdit de fumer dans les mobil-homes.

Equipements fournis :

• réfrigérateur
• grille pain
• cafetière
• four et plaque 
• télévision et télécommande
• couverts pour 6 personnes : 
assiettes plates, creuses et à 
dessert, tasses, bols, verres, 
petites cuillères, grandes 
cuillères, fourchettes et couteaux
• ustensiles de cuisine : 
égouttoir, plat four en verre, râpe, 
tire bouchon, couvercle inox, 
casseroles, poêles, beurrier, 
planche à découper, spatule en 

bois,  ouvre boite, épluche 
légume, carafe, décapsuleur, 
dessous de plat, saladier et 
couvert à salade, essoreuse à 
salade, couteau à pain, louche, 
plat de service, plat rond, grande 
fourchette, couteau à viande, 
faitout, cocotte minute
• ustensiles de ménage : 
bassine, égouttoir à vaisselle, 
balai et pelle, seau, poubelle, 
ensemble WC, tapis, étendoir à 
linge, cintres,  
• linge : oreillers, couvertures, 
couettes  (draps non fournis) 
• table et chaises de jardin



(taxe de séjour en sus)
Dates d’ouverture : 

3 mars 2018 au 1er décembre 2018

Emplacement tarif jour 
(taxe de séjour 0,60 € par jour et 
par personne) 
Forfait 1 à 2 personnes

Mars
Novembre

Avril
Mai
Juin
Sept.

Octobre

Juillet
Août

Emplacement tente à pied ou à vélo 
(sans raccordement électrique) 6,00 € 6,50 € 7,00 €

Emplacement tente avec voiture
(sans raccordement électrique) 9,00 € 9,50 € 10,00 €

Emplacement caravane, camping-
car, avec ou sans voiture avec 
raccordement éléctrique et 
branchement télévision 
(câble antenne non fourni)

16,00 € 17,50 € 18,00 €

Supplément par adulte 
(à partir de 13 ans) 3,00 €

Supplément par enfant de moins 
de 13 ans 1,20 €

Supplément un animal 1,30 €

TARIfS 2018

Location mobil-home (Tarifs à la 
semaine - Taxe de séjour 0,60 € par jour 
et par personne) 

Autres
périodes

Juillet
Août

20m² à 26m²    275,00 € 320,00 €

A partir de 27m² 295,00 € 380,00 € 

Prestation ménage    50,00 €   50,00 € 

Supplément un animal 1,30 €

Laverie

Jeton de lavage       3,90 €    

Jeton de séchage     3,90 €     



RÉSERvATIONS
Vous pouvez réserver votre séjour par courrier, 
téléphone ou en ligne sur www.ville-rochefort.fr (rubrique 
Services>Tourisme). Pour tous types de réservations et 
selon la durée prévisionnelle de votre séjour, des frais 
administratifs d’un montant forfaitaire de 30€ pourront 
vous être demandés pour la saison en cours ou la saison 
suivante. Lors de votre venue, ils seront déduits de votre 
facture. Si vous annulez votre séjour, ces frais restent 
acquis au camping. Si vous reportez votre séjour (2 
nuitées minimum) dans la même année, avec l’accord du 
Régisseur ou de son représentant, cette somme reste à 
votre crédit et sera déduite de votre facture.

 Mobil-homes
Location en semaine indivisible, du samedi au samedi. 
La réservation est obligatoire et deviendra effective 
à réception et enregistrement par le gestionnaire du 
contrat rempli et signé, accompagné des arrhes.
Un exemplaire sera retourné pour confirmation.

Une assurance annulation volontaire vous est proposée 
en partenariat avec la “Fédération Française de Camping 
et Caravaning”.

 Emplacements nus
Réservation non obligatoire mais vivement conseillée.

ARRIvÉE ET DÉPART
Pour être admis à pénétrer et à s’installer sur le terrain 
de camping, il faut avoir l’autorisation du gestionnaire ou 
de son représentant, au bureau d’accueil.

 Mobil-homes
Afin de faciliter la venue de chacun et l’entretien des 
équipements,
les arrivées se font après 16h00 et les départs avant 
10h00.

 Emplacements nus
les arrivées se font après 13h00 et les départs avant 
12h00.

fACTURATION
• Sont acceptés les paiements par chèque, 
chèque vacances, carte bancaire et espèces. 
Les règlements en espèces sont limités à 300€. 
• Le montant de la taxe de séjour est fixé à 0,60 € par jour et 
par personne de plus de 18 ans.
• Pour les emplacements nus, les campeurs doivent 
confirmer la veille, leur départ au bureau d’accueil. La 
facturation se calcule en fonction du nombre de nuits. 



EXTRAIT DU REgLEMENT INTERIEUR DU CAMPINg
Pour des raisons de sécurité, de fragilité de la bande  
de roulement et de dimensions des emplacements, les 
caravanes de plus de 6 m et/ou double essieux ainsi que 
les camping-cars de plus de 8 m ne sont pas acceptés.
La tente ou la caravane, et tout le matériel annexe, doivent 
être installés à l’emplacement loué. Le véhicule doit 
impérativement être stationné sur le même emplacement.
Le lavage de voiture est interdit.
Les visiteurs ne pénètrent pas en voiture dans le camp.
Seuls les animaux dûment vaccinés sont autorisés 
à pénétrer sur le terrain, après accord du gestionnaire.
Le gestionnaire veillera à la bonne application du 
règlement intérieur.

hORAIRES D’OUvERTURE DE L’ACCUEIL
Octobre •Novembre •Mars  
9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00

Avril à Septembre 
8h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00

ANIMATIONS
Programmes hebdomadaires d’animations de Rochefort 
Océan et du camping affichés au bungalow. 
Office de Tourisme - tél : 05 46 99 08 60 
www.rochefort-ocean.com et www.ville-rochefort.fr
Pot de bienvenue du lundi (bimensuel) à 17h00, 
en présence habituellement de l’Office de Tourisme et de 
la Maison du Curiste.
Dates à votre disposition à l’accueil.
Merci de nous faire part de vos suggestions et remarques 
lors de votre séjour, vos avis nous intéressent. 

POUR VOUS DEPLACER :
Possibilité de prêt de vélos à la demi journée. Pistes 
cyclables en milieu naturel à proximité.

Transports urbains R’BUS : arrêts de bus à proximité du  
camping, demander le guide des horaires à l’accueil. 
“Campeurs curistes” un document pour vous rendre 
aux thermes (2 km) est à votre disposition.
Vous pouvez aussi consulter les itinéraires et horaires 
sur www.ville-rochefort.fr

• Pour les mobil-homes, la facturation se calcule 
en fonction du nombre de semaines, indivisibles en 
nuitées. Le montant du séjour est payable la veille du 
départ déduction faite des arrhes. Chaque nuitée non 
consommée reste due.
• Les frais éventuels de remise en conformité avec l’état 
des lieux entrant ou les frais de ménage feront l’objet 
d’une facturation supplémentaire.
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Bienvenue à Rochefort et bon séjour

3, avenue de la Fosse aux Mâts
17300 Rochefort - France

Tél : 05 46 82 67 70 - Fax 05 46 82 67 72
camping.municipal@ville-rochefort.fr
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