La Rochelle, le 8 juillet 2012

Communiqué de presse
Inauguration de la Gare croisières Sorata

Ce dimanche 8 juillet, Port Atlantique La Rochelle a inauguré la Gare croisières Sorata(1) située
au Môle d’Escale. Cette inauguration s’est déroulée à l’occasion de la première escale 2012 du
paquebot MSC Opera, qui assure des embarquements de passagers au départ de La Rochelle.
Port Atlantique La Rochelle est le premier port d’escales de croisières en nombre de passagers
sur l’ensemble de la façade atlantique française avec près de 36 500 passagers en 2011 et 23
escales de paquebots.
La création de la Gare croisières Sorata s’inscrit dans cette dynamique. Avec un objectif clairement
affiché : continuer d’améliorer la qualité d’accueil des passagers. La Gare croisières Sorata offre
des conditions optimales de confort aux croisiéristes, avec notamment :
- des flux de passagers embarquant et débarquant séparés, pour une meilleure circulation ;
- un scanner à bagages qui améliore lui aussi la fluidité, en réduisant considérablement les délais
d’attente lors des formalités de contrôle.

Sur une surface de 1 000 m2, la Gare croisières Sorata est composée de structures modulaires et de
l’ancien Pavillon Velux(2).
Le programme global d’amélioration de l’accueil des croisiéristes engagé par Port Atlantique La
Rochelle représente 1,5 M€ d’investissements. Il intègre également le parking public Emile
Delmas. Situé dans l’enceinte sécurisée du Port, ce parking propose 130 places de stationnement.
Lors des escales de paquebots, une navette assure des rotations permanentes entre le parking et
la Gare croisières Sorata, au service des croisiéristes embarquant ou débarquant.
(1)

Sorata est le nom du premier paquebot transatlantique qui fit escale à La Pallice le 9 octobre 1890, deux mois après
l’inauguration du Port par le Président de la République Sadi Carnot. Le Sorata était un navire à une hélice de la Pacific
Steam Navigation Company qui assurait la liaison entre Liverpool et Valparaiso au Chili. Sorata est également le nom d’une
petite ville de Bolivie.

(2)

Remise par le Groupe Velux à la Ville de La Rochelle, le Pavillon Velux a été installé pour la course Velux 5 Oceans
2010-2011 sur le parvis Eric Tabarly, en centre-ville de La Rochelle. La Ville a fait don de ce bâtiment d’inspiration
bioclimatique à Port Atlantique La Rochelle en mai 2012.
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