COMMUNIQUE DE PRESSE

La Rochelle, le 23 octobre 2018

CROISIERES : UNE BONNE SAISON 2018
La saison croisières qui a démarré le 10 avril s’achève demain 24 octobre avec le Ventura, compagnie
P&O. Elle affiche de bons résultats : c’est la troisième en nombre d’escales.
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29 escales et 30 000 passagers, c’est sur ces chiffres que se conclut la saison croisières 2018. On en retiendra le
retour de la compagnie Cunard que les quais rochelais n’avaient pas vue depuis 2007. Elle a fait escale à deux
reprises avec le Queen Victoria et une fois avec le Queen Elizabeth. Au nombre des escales non prévues initialement
cette année, le Port a reçu le Sapphire Princess et le Norwegian Jade.

La présence accrue de navires haut de gamme constitue l’un des faits marquants de la saison 2018. Les passagers
majoritaires demeurent, par nationalité, les Britanniques (68 %) et les Américains (16 %). Parmi les excursions
proposées, celles qui ont eu le plus de succès concernent les visites guidées du centre-ville de La Rochelle, de l’île de
Ré et de la Venise verte. Dans le même temps, de nombreux passagers ont préféré opter pour des visites libres du
centre-ville de La Rochelle en empruntant les navettes bus mises à leur disposition. Les flux de croisiéristes entre la
passerelle des navires et les bus ont largement été optimisés cette année grâce à la mise en place de files distinctes
excursions/navettes centre-ville, avec au final un gain de temps précieux pour les passagers.
Seul port en eau profonde de la façade atlantique, Port Atlantique La Rochelle est le 6e Grand Port Maritime français avec 6 terminaux (276 ha de domaine
terrestre), totalisant 4 475 mètres de quais reliés au réseau ferré national. Les îles de Ré et Oléron confèrent aux navires un accès protégé et rapide (45 minutes
de pilotage). Avec un trafic total 2017 de 8,6 millions de tonnes, dont 3,2 de céréales, 2,6 de produits pétroliers raffinés, un trafic de près de 1 million de tonnes
de vracs agricoles et de 760 000 tonnes de produits forestiers et papetiers, Port Atlantique La Rochelle est le 1er port français pour l’importation de produits
forestiers et de pâte à papier et le 2e port français pour l’exportation de céréales.
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