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Demain mercredi 23 avril avec l’arrivée de l’Oceana, paquebot de la compagnie P&O, 
c’est la saison 2014 des croisières qui débute sur le Port.  

 
Cette nouvelle saison va s’étendre du mois d’avril au mois d’octobre avec au total 21 
escales de paquebots pour près de 31 000 passagers, soit deux fois plus de passagers 
qu’en 2013. Cette première escale 2014 accueille 2 200 passagers britanniques et 800 
membres d’équipage à bord de l’Oceana accosté au Môle d’Escale. Après une année 
d’absence, la compagnie P&O revient pour 8 escales représentant près de 15 000 
passagers.  
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Au cours de cette saison croisières 2014, le deuxième groupe mondial, Royal Caribbean, 
sera également présent avec le navire Celebrity Infinity pour 3 escales de 2 jours en 
septembre et octobre. 
 
Pour la première fois, le Port accueillera la compagnie TUI Cruises avec le Mein Schiff 2 
(2 114 passagers). Basée en Allemagne, TUI Cruises a commencé son activité en 2009 
avec le Mein Schiff 1 et le Mein Schiff 2 (l’ex Celebrity Mercury). Sa clientèle est 
essentiellement allemande et plutôt jeune. Deux nouveaux navires sont actuellement en 
construction pour une livraison dans le courant de l’année et en 2015. 
 
La compagnie SeaDream Yachts Club fera aussi escale pour la première fois avec le 
SeaDream et ses 113 passagers. La compagnie possède deux navires de petite capacité 
positionnés sur le haut de gamme. D’autres compagnies, qui viennent régulièrement, 
seront de retour : Fred Olsen, Seabourn, Saga Shipping et la nouvelle compagnie 
Portuscale. 
 
Plus d’informations sur le planning des escales de croisières : www.larochelle.port.fr 
rubrique Trafic et filières. 
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