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La Rochelle, le 27 mai 2015

ESCALE INAUGURALE DU BRITANNIA
Jeudi 28 mai, à 7h30, le Britannia, paquebot de la compagnie P&O Cruises et ses 3 870 passagers et 1 376
membres d’équipage feront leur escale inaugurale française à Port Atlantique La Rochelle.
Temps fort de la saison croisières rochelaise 2015, le tout nouveau paquebot Britannia de la compagnie P&O Cruises
fera son escale inaugurale française demain, avant de revenir le 10 août et 7 septembre prochain à Port Atlantique La
Rochelle. Représenté par l’Agence Maritime BLP Cogemar et le tour opérateur Cherbourg Maritime Voyages, le paquebot
propose un itinéraire de 6 jours au départ de Southampton en passant par Guernesey, La Corogne, Bilbao, La Rochelle
et un retour le 30 mai à son port d’embarquement.
Avec ses dimensions hors normes (330 m de long et 38 m de large), c’est le plus grand paquebot de la compagnie et
également le plus grand 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.
Ce n’est pas moins de 3 870 passagers, pour la majorité britanniques, qui vont débarquer au Môle d’Escale de Port
Atlantique La Rochelle et savourer une excursion placée sous le signe de la pâtisserie et des vins de France. A cette
occasion, Eric Lanlard, maître pâtissier et étoile de la boulangerie internationale, Séverine Tremblay, sommelière et
David Duret, chef pâtissier du restaurant rochelais « Le Bar André », transmettront leurs savoirs sur le mariage subtil
de la pâtisserie et des vins. Des excursions entre Cognac, La Rochelle, l’île de Ré et la Venise Verte seront également
organisées. Enfin, des navettes seront misent à disposition pour permettre aux croisiéristes de visiter le centre-ville de
La Rochelle.
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D’ici le 2 novembre, Port Atlantique La Rochelle va recevoir 23 paquebots de croisière au cours de 25 jours d’escale,
avec 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.
Plus d’informations sur le planning des escales de croisières : www.larochelle.port.fr rubrique Trafic et filières.
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