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La Rochelle, le mardi 12 avril 2011 
 

 
 

 
C’est le navire Oceana de la compagnie P&O Cruises qui ouvre cette année la saison 
des escales de croisières à La Rochelle. Avec 2 137  passagers et 907 membres 
d’équipage, le paquebot de 289,6 mètres de long et 36 mètres de large accostait ce 
matin à 7h30 au Môle d’Escale de Port Atlantique La  Rochelle. La grande majorité des 
passagers sont britanniques et parmi les 15 nationa lités représentées on compte 
même un français. 
 
Les passagers embarqués à Southampton ont fait escale au Havre dimanche et s’arrêteront 
ensuite à Bilbao et La Corogne. Une dizaine d’excursions ont été programmées sur La 
Rochelle (à pied ou en calèche), l’Ile de Ré, la Venise Verte, Saintes, La Roche-Courbon et 
Cognac. Les autres passagers utilisent un service de navettes (RTCR) qui les déposent 
devant l’Office du Tourisme, en rotation continue, pour toute la durée de l’escale. 
 

               
 

Plus de 50 personnes travailleront aujourd’hui autour du paquebot : professionnels 
portuaires, agents de sûreté et sécurité, guides, chauffeurs et autres prestataires 
touristiques. 
 
La saison qui s’étalera jusqu’à fin septembre sera une saison record avec 38 000 
passagers en 26 escales, synonymes de retombées importantes pour l’économie et le 
tourisme locaux. Grande première cette année, Port Atlantique La Rochelle sera port 
d’embarquement et de débarquement pour les 10 escales du MSC Opera qui propose des 
croisières pour 9 jours et 8 nuits au départ de La Rochelle.  
 
Les capacités nautiques exceptionnelles de Port Atlantique La Rochelle lui permettent 
d’accueillir les plus grands navires, la majorité d’entre eux faisant cette saison plus de 250 
mètres. Le Port accueillera également cette année de nouveaux navires : le Vision of the 
Seas (2 000 passagers), le Marina (1 300 passagers), mais également le Seadream (1 112 
passagers). 

 

  
 

          Communiqué de presse  
 

          Ouverture de la saison croisières 2011 
à La Rochelle 

  


