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LANCEMENT DE LA SAISON CROISIÈRES 2015 
 
L’arrivée demain à 8 heures du Braemar, paquebot de la compagnie Fred Olsen, marque le lancement de 
la saison croisières 2015 à Port Atlantique La Rochelle. 
 
D’ici le 2 novembre, Port Atlantique La Rochelle va recevoir 24 paquebots de croisière au cours de 26 jours d’escale, 
pour près de 27 000 passagers. Si le nombre de paquebots accueillis croît sensiblement (+16%), tout comme celui du 
nombre de jours d’escale (+12%), le nombre de croisiéristes est stable par rapport à 2014. Cette première escale 
2015 accueille 970 passagers britanniques et 370 membres d’équipage à bord du Braemar (195,9 m de long), accosté 
au Môle d’Escale. En provenance de Douvres, le paquebot mettra le cap sur Bordeaux jeudi dans la nuit.  
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Temps fort de la saison croisières 2015, le tout nouveau paquebot Britannia de la compagnie P&O Cruises fera son 
escale inaugurale française en trois temps à La Rochelle les 28 mai, 10 août et 7 septembre, avec 3 650 passagers à 
son bord. Avec ses dimensions hors normes (330 m de long et 38 m de large), c’est le plus grand paquebot de la 
compagnie et le plus grand paquebot jamais accueilli à La Rochelle (le Norway faisait 315 m de long). Construit en 
Italie dans les chantiers Fincantieri, il a été livré le 22 février dernier et baptisé par la reine Elizabeth II d’Angleterre le 
10 mars à Southampton.  
 
Autre spécificité de cette saison croisières rochelaise, la venue du paquebot The World, le plus grand navire 
résidentiel privé au monde avec ses 165 appartements appartenant chacun à des propriétaires particuliers. Absent 
depuis 2010 de La Rochelle, il revient pour une escale de trois jours du 26 au 28 juillet. 
 
A noter enfin deux escales du Mein Schiff 1 de la compagnie TUI les 31 mai et 6 septembre. Avec 1 900 passagers à 
son bord, l’intérêt pour la destination La Rochelle se confirme chez la clientèle de croisière allemande, après l’escale 
appréciée du paquebot Mein Schiff 2 en 2014.   
 
Plus d’informations sur le planning des escales de croisières : www.larochelle.port.fr rubrique Trafic et filières. 
 


