La Rochelle, le lundi 27 octobre 2014

Communiqué de presse
Une belle saison croisières 2014

Inaugurée le 23 avril avec l’escale de l’Oceana et ses 2 200 passagers, la saison croisières 2014
accueille demain mardi 28 octobre sa vingtième et dernière escale de la saison avec l’Azura et ses
3 000 passagers. Entre ces deux dates, 28 000 passagers auront été accueillis à La Rochelle. Un
bilan annuel très positif en préambule à une année 2015 pleine de promesses…
En cette fin de saison croisières, le bilan est plus que satisfaisant : 20 paquebots ont été accueillis (soit
25% de plus qu’en 2013) pour 23 jours d’escales, le Celebrity Infinity de la compagnie Celebrity Cruises
ayant proposé trois escales de deux jours au cours de la saison. 28 000 croisiéristes ont foulé le sol
rochelais sur l’ensemble de la saison, soit 60% de plus qu’en 2013. Le 28 octobre, la compagnie P&0
Cruises clôturera en beauté la saison avec l’Azura, l’un de ses plus gros paquebots, d’une capacité de
3 076 passagers.
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A noter que les French Atlantic Ports*, dont fait partie Port Atlantique La Rochelle, ont été distingués en
tant que « Destination de l’année » à l’occasion des SeatradeInsider Cruise Awards, lors du dernier salon
Seatrade Med en septembre dernier à Barcelone.

La saison croisières 2015 se présente sous les meilleurs auspices, Port Atlantique La Rochelle ayant déjà
22 escales confirmées, de mars à novembre, pour un ensemble de passagers avoisinant les 25 000.
Fleuron de la saison 2015, le Britannia de la compagnie P&O est attendu à trois reprises, avec une
première escale le 28 mai. Actuellement en cours de construction en Italie dans les chantiers navals
Fincantieri, ce paquebot avec ses 330 mètres de long et sa capacité de 3 600 passagers, sera le plus
gros paquebot jamais accueilli à La Rochelle.
________________________________
*

Sous la bannière French Atlantic Ports sont regroupés les ports du Havre, Rouen/Honfleur, Cherbourg, Saint-Malo, Brest,
Lorient, Nantes/Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux/Le Verdon et Bayonne/St Jean de Luz/Hendaye. Ils représentent 322
escales de paquebots et plus de 375 000 passagers.
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