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Le mot du propriétaire  
Je vous souhaite la bienvenue dans ce charmant appartement 
T3 situé dans la vielle ville à 100m du port.  

Excellent séjour dans cette belle cité portuaire ! 

A bientôt 

 

Retrouvez-nous sur    cosy_up_housing et    cosyup.housing ainsi que sur 
notre site internet www.cosy-up.fr 
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SE RENDRE AU LOGEMENT 
 
v PLAN D’ACCES 

 

 

Porte d’entrée 

Cosy Up 
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v TRANSPORTS 

 

Ø En voiture : Plan de stationnement de la ville en annexes. Je vous conseille la zone 

verte, des contrôles journaliers sont effectués par l’ASVP.  

 

Ø En train : La gare de La Rochelle (Avenue Général de Gaulle) se situe à 900m de 

l’appartement soit 12 min à pied. En bus, prendre les lignes 17, 18 ou 20.  

 

Ø En avion : L’aéroport international de La Rochelle – Ile de Ré se situe à 5,2 km de 

l’appartement soit 17 min en voiture. En bus, prendre la ligne 1 ou D5 le dimanche.  

 

Ø En vélo : Station Yélo 02 – Quai Valin, se trouve à 140m de l’appartement. Plan du 

réseau de vélo Yélo en annexes. Je vous invite à consulter le site internet suivant : 

https://yelo.agglo-larochelle.fr/accueil et à télécharger l’application Freebike sur 

IPhone et Android.  

 

Ø En bus : Arrêt de bus - Dames Blanches (Saint Sauveur), se trouve à 50m de 

l’appartement et dessert les lignes 3, 4, 17, 18, 20, D3 (le dimanche) et N3 (la nuit 

jusqu’à 01h00). Plan du réseau de bus Yélo en annexes. Je vous invite à consulter le 

site internet suivant : https://yelo.agglo-larochelle.fr/accueil 
 

 

L’ARRIVEE DANS LE LOGEMENT 
 
v LES CLES 

 

Les clés de l’appartement se trouve dans un boitier COSY UP dont le code vous sera 

envoyé au moment de la réservation. A la fin de votre séjour, pensez à reposer les clés 

dans le boitier COSY UP.  

 

Nota : Le code fonctionne seulement de l’heure de votre arrivée à l’heure de votre 
départ. Donc ATTENTION une fois passer 11h00, vous ne pourrez plus remettre les clés dans 
le boitier.  
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Boitier à clés COSY UP 

Porte d’entrée 
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v HEURE D’ARRIVEE ET DEPART 

 

Ø Heure d’arrivée : 16h 

Ø Heure de départ : 11h 

 

v L’ETAT DES LIEUX D’ENTREE ET DE SORTIE 

 

L’entreprise de nettoyage fera un inventaire des équipements de l’appartement entre 

chaque arrivée et départ.  

Caution via :  

Swikly, c’est une solution extra-sécurisée, qui permet simplement de déposer votre 

caution en ligne, sans débit ni impact sur votre plafond. Tiers de confiance, Swikly est un 

médiateur et réalise un arbitrage impartial en cas de problèmes. Pour déposer votre 

caution, il suffit de cliquer sur le lien du mail de Swikly, que vous allez recevoir, et de suivre 

les étapes demandées.  

 

v COMMENT PAYER LE SEJOUR ? 

 

Le paiement de votre séjour s’effectue en fonction de votre site de réservation.  

 

v LE MENAGE 

 

Le ménage et le linge de lit est compris. Avant votre départ, vous devez sortir les 

poubelles, faire la vaisselle et retirer les draps.  
 

LA VIE DANS LE LOGEMENT 
 
v PLAN DU LOGEMENT 
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v LISTE DES EQUIPEMENTS DU LOGEMENT 

 

Ø Cuisine : Réfrigérateur / congélateur, plaque induction avec hotte, four, lave-

vaisselle, micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, appareil 

à fondue, blender, toaster, batteur électrique.  

Ø Dégagement : Lave-linge, sèche-linge, planche à repasser, fer à repasser, 

aspirateur, tancarville, lit parapluie et chaise pour enfant.  

Ø Salon / Séjour : Téléviseur avec décodeur, Netflix, barre de son, lecteur DVD, jeux 

de sociétés, canapé convertible (matelas de 140) 

Ø Salle de bain : Douche à l’italienne, WC, meuble lavabo avec sèche-cheveux. 

Ø Chambre à l’entrée : Dressing, bureau et lit de 140.  

Ø Chambre du fond : Dressing, bureau et lit de 160.  

 

v UTILISATION DES EQUIPEMENTS 

 

Ø Les notices de l’électroménager se trouve sous l’évier. 

Ø VELUX du salon :  ouverture du velux et fermeture du store à l’aide de la 

télécommande.  

Ø Canapé-lit : la hanse pour ouvrir le canapé et le transformer en lit se trouve derrière 

le dossier du canapé. Une fois la hanse dans la main, tirer vers vous et ensuite 

déplier le siège du canapé. Les oreillers et la couette se trouve dans le dossier du 

canapé.  

Ø Télévision et barre de son : Allumer la télécommande de la télé puis le décodeur 

free et par la suite la barre de son sur le mode « OPTICAL ». Mettre sur « BT » pour 

brancher un périphérique externe tel qu’un portable.  

 

v DECHETS MENAGERS 
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Des conteneurs poubelle public sont à votre disposition à droite de l'église juste après le 

canal en traversant le petit pont pour piétons (1 min de marche). 

 

 
 

v REGLES DE VIE 

 

Ø Aucune fête ni aucun événement.  

Ø Aucun invité imprévu. 

Ø Interdiction de manger ou boire dans les chambres.  

Ø La vaisselle doit être propre avant votre départ.   

Ø L’appartement est non-fumeur.  

Ø Respecter le linge de maison. Pas de faux bronzage – autobronzant.  

Ø Pensez à éteindre les lumières et le chauffage avant votre départ.  

Ø Animaux interdits.  

Ø Attention à la nuisance sonore pour le respect du voisinage, vous vous trouvez dans 

une copropriété.  

Ø Clés perdues = caution perdue.  

Ø Déposer ses chaussures à l’entrée de l’appartement. Pas de talons à aiguilles sur le 

parquet afin de ne pas l’endommager.  
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Ø Merci de respecter le mobilier et les équipements de l’appartement.  

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
v OU FAIRE SES COURSES ? 

 

Ø Supermarchés : 

§ MONOPRIX (400 m - 5 min à pied) à 29 Rue Admyrauld, 17000 La Rochelle – 

Ouvert du lundi au samedi de 08h30 à 19h50 ainsi que le dimanche de 09h00 à 

12h45.  

§ CARREFOUR CITY (450 m - 6 min à pied) à Place du Commandant de la Motte 

Rouge, 17000 La Rochelle – Ouvert du lundi au samedi de 07h00 à 22h00 ainsi 

que le dimanche de 09h00 à 13h00. 

§ E.LECLERC (4 km - 10 min à pied) à 124 Boulevard André Sautel, 17000 La Rochelle 

– Ouvert du lundi au samedi de 09h00 à 19h30. 

 

Ø Boulangerie : 

§ SAINT NICOLAS (160 m - 2 min à pied) à 17 Rue Saint-Nicolas, 17000 La Rochelle – 

Ouvert du lundi au samedi de 07h30 à 19h00. ( 05.46.50.94.55 

 

Ø Boucherie : 

§ CAQUINEAU (450 m - 6 min à pied) à Marché central, Rue Thiers, 17000 La 

Rochelle – Ouvert du mardi au samedi de 08h00 à 13h00. ( 05.46.41.20.76 

 

Ø Fromagerie : 

§ CASSIUS (120 m - 1 min à pied) à 4 Rue Saint-Nicolas, 17000 La Rochelle – Ouvert 

le mardi, jeudi, vendredi de 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00 et le samedi de 

10h00 à 13h00. ( 05.86.56.43.00 

 

v OU PRENDRE DU CARBURANT ? 
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v OU SE FAIRE SOIGNER ? 

 

Ø Hôpital Saint-Louis de La Rochelle (550 m - 7 min à pied) : 

§ à Rue du Dr Albert Schweitzer, 17000 La Rochelle – ( 05.46.45.50.50 

 

Ø SOS Médecins (5 km - 10 min à pied) : 

§ à 35 Rue Nicolas Denys, 17000 La Rochelle – ( 08.26.46.15.15 

 

Ø Pharmacie de la grosse horloge (270 m - 3 min à pied) : 

§ à 38 Rue du Palais, 17000 La Rochelle. Ouvert du lundi au samedi de 09h30 à 

13h00 et de 14h00 à 19h00.  

 

Ø Pharmacie de garde :  

124 Boulevard André 
Sautel 17000 La Rochelle 

N11 (les deux sens) 
17138 Puilboreau 

Avenue Jean-Paul 
Sartre 17000 La Rochelle Passage de la Corvette 

17000 La Rochelle 

Avenue de la Rotonde 
17440 Aytré 

Avenue du Fief Rose 
17140 Lagord 

1 Rue des Frères Lumières 
17000 La Rochelle 

6 Boulevard Maréchal 
Lyautey 17000 La Rochelle 

16 Cours Forbin 14 
17000 La Rochelle 

Cosy Up 
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§ La nuit, pour des raisons de sécurité, les gardes sont souvent effectuées à rideau 

fermé. Cela signifie que les conditions d'accès à la pharmacie sont beaucoup 

plus contraignantes. 

Dans un premier temps, il faut s'adresser à la police ou à la gendarmerie (( 

05.46.51.36.36), qui prendra contact avec le pharmacien de garde de nuit à La 

Rochelle pour le prévenir de votre venue. Dans ce cas, il est indispensable 

d'avoir une ordonnance et une pièce d'identité. 

Le pharmacien pourra demander à vérifier votre identité avant d'ouvrir le rideau 

et dispenser les médicaments. 

 

v AUTRES SERVICES 

 

Ø Garde d’enfants :  

§ FAMILY SPHERE (550 m - 7 min à pied) à 4 Quai de Marans, 17000 La Rochelle - 

Ouvert du mardi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. ( 

05.46.51.95.53 

§ BABYCHOU SERVICES (950 m - 12 min à pied) à 29 Avenue Jean Guiton, 17000 La 

Rochelle - Ouvert du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30. ( 09.70.91.98.38 

 

Ø Pressing : 

§ BEL & BLANC (150 m - 2 min à pied) à 2 Rue de la Ferté, 17000 La Rochelle - ( 

05.46.51.09.84 

§ PRESSING DU MARCHÉ (450 m - 6 min à pied) à 19 Rue Thiers, 17000 La Rochelle - 

Ouvert du mardi au samedi de 08h30 à 13h00 et de 13h45 à 18h30. ( 

05.46.41.35.00 

 

Ø Laverie : 

§ LE LAVOIR CHEF DE VILLE (450 m - 5 min à pied) à 41 Rue Chef de Ville, 17000 La 

Rochelle - Ouvert du lundi au dimanche de 07h00 à 21h00. ( 05.63.13.99.89 

§ AMELOT (400 m - 5 min à pied) à 23 Rue Amelot, 17000 La Rochelle - Ouvert du 

lundi au dimanche de 07h00 à 21h00. ( 05.46.41.37.48 

 

Ø Bureau de poste : 

§ LA POSTE (180 m - 2 min à pied) à 6 Place de l’Hôtel de ville, 17000 La Rochelle - 

Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h30. 
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Ø L’église : 

§ SAINT-SAUVEUR (26 m - 1 min à pied) à 15 Rue Saint-Sauveur, 17000 La Rochelle - 

Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00 ainsi que le 

dimanche de 16h00 à 19h00. ( 05.46.41.16.70 

 

Ø Location de voiture : 

§ SIXT (600 m - 7 min à pied) à 25 Avenue du Général de Gaulle, 17000 La Rochelle 

– ( 08.20.00.74.98 

§ ADA (550 m - 7 min à pied) à 19 Avenue du Général de Gaulle, 17000 La Rochelle 

– ( 05.46.41.02.17 

§ RENT A CAR (650 m - 8 min à pied) à 45 Avenue du Général de Gaulle, 17000 La 

Rochelle – ( 05.46.41.02.31 

§ EUROPCAR (800 m - 10 min à pied) à 158 Bis Boulevard Joffre, 17000 La Rochelle – 

( 05.46.41.09.08 

§ AVIS (800 m - 10 min à pied) à 166 Boulevard Joffre, 17000 La Rochelle – ( 

05.46.41.13.55 

§ Retrouvez AVIS, HERTZ, EUROPCAR et SIXT à l’aéroport de La Rochelle – Ile de Ré.  

 

Ø Location de vélos :  

§ Plan du réseau de vélo Yélo en annexes. Site internet https://yelo.agglo-

larochelle.fr/accueil. Application Freebike.  

§ GREENBIKE (400 m - 5 min à pied) à 41 Quai du Gabut, 17000 La Rochelle – ( 

05.46.29.31.03 

§ CYCLING TOUR (450 m - 6 min à pied) à 19 Rue de l’Archimède Bat D, 17000 La 

Rochelle – ( 05.46.29.31.03 

§ CYCLO PARC (850 m - 10 min à pied) à Parc de la Pergola, Avenue de la 

Monnaie, 17000 La Rochelle – ( 05.46.07.25.06 

§ LOVELA (500 m - 6 min à pied) à 17 Place des Coureauleurs, 17000 La Rochelle – 

( 07.60.45.28.89 

 

Ø Locations de scooters et de motos : 

§ CYCLOMANIA (600 m - 8 min à pied) à 23 Quai de Marans, 17000 La Rochelle – ( 

05.46.37.53.42 
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§ EASY RENTER à https://www.easyrenter.fr/fr/destinations/france/poitou-

charentes/charente-maritime/la-rochelle.html   

§ CLINIQUE MOTO (YAMAHA) (6,4 km - 13 min en voiture) à 18 Avenue du Général 

de Gaulle, 17440 Aytré – ( 05.46.44.91.11 

 

v NUMEROS UTILES 
 

Ø Pompier :  

§ URGENCE à ( 18 

 

Ø Police (2,4 km - 6 min en voiture) : 

§ Commissariat de Police Nationale à (ouvert 24h/24 et 7j/7), 1 Rue de la Marne 

17000 La Rochelle, ( 05.46.51.36.36 - URGENCE ( 17 

 

Ø Samu : 

§ URGENCE à ( 15 

 

Ø Taxi :  

§ ABEL à ( 06.68.32.77.12 

§ ASK à ( 06.29.64.00.74 

§ GIE ABEILLES à ( 05.46.41.55.55 

§ DAVID à ( 06.20.19.63.30 

§ VTC PHILIPPE KOEHL à ( 06.09.15.53.77 

 

Ø Dépanneur :  

§ MARAUTO (5,4 km - 12 min en voiture) à 60 Rue d’Yves, 17440 Aytré - Ouvert 

24h/24 et 7j/7. ( 07.69.78.50.51 

§ DEPANOTO (6,9 km - 11 min en voiture) à Rue du Treuil Gras, 17138 Puilboreau - 

Ouvert 24h/24 et 7j/7. ( 05.46.67.16.16 

 

VISITER LA REGION 
 
v INFORMATIONS UTILES 

 

Ø Office du tourisme (500 m - 6 min à pied) : 
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§ 2 Quai Georges Simenon, 17000 La Rochelle 

§ ( 05.46.41.14.68 

§ Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 ainsi que le 

dimanche de 10h00 à 13h00.  

 

v LIEUX A VISITER 

 

Ø L’AQUARIUM : 
§ Présentation à L'Aquarium La Rochelle est un aquarium français situé en Charente-

Maritime, à La Rochelle, face au Vieux-Port. Ouvert en 1988, il est la propriété du 

groupe Coutant. Sur une surface de 8 445 m², il expose 12 000 animaux de 600 espèces 

réparties entre 82 aquariums. Chaque année, il accueille plus de 800 000 visiteurs.  

§ Tarifs à A partir de 16,50 € 

§ Adresse à Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Peut-être fermé au public selon les mesures 

gouvernementales de la crise sanitaire. (05.46.34.00.00.  

§ Accès à  

• A pied : 10 min (800 m) 

• En voiture : parking gratuit à 400m ou 2 parkings municipaux payants (Encan 

et Vieux Port) 

• Bus : Arrêt « Aquarium » depuis la ligne 3, 4, D3, D4 et N3.  

 

Ø LA TOUR DE LA LANTERNE : 
§ Présentation à La tour de la Lanterne est, avec la tour Saint-Nicolas et la tour 

de la Chaîne, l'une des trois tours du front de mer de La Rochelle, vestiges des 

fortifications médiévales qui protégeaient le port. Elle est également connue 

sous les noms de tour du Garrot, tour des Prêtres et tour des Quatre Sergents. 

Elle a été classée monument historique le 17 février 1879.  

§ Tarifs à  

§ Adresse à Rue sur les Murs, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Peut-être fermé au public selon les mesures 

gouvernementales de la crise sanitaire. Ouvert 7J/7 de 10h00 à 13h00 et de 

14h15 à 18h00.  

§ Accès à  

• A pied : 9 min (700 m) 
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• En voiture : parking municipal payant (Vieux Port Ouest) 

 

Ø LE PORT DE PLAISANCE – LES MINIMES : 

§ Présentation à Le port des Minimes de La Rochelle est le site principal du port 

de plaisance de La Rochelle, créé en 1972. Avec un peu plus de 5 000 places 

à flot dont 300 places visiteurs et 15 kilomètres de pontons répartis sur un 

domaine de plus de 70 hectares, le port de plaisance de La Rochelle est l'un 

des plus grands ports de plaisance du monde. 3 sites le composent : Les 

Minimes, le Vieux-Port et Port-Neuf. Ils sont gérés par la même entité : la Régie 

municipale du port de plaisance de La Rochelle. Suite aux évolutions liées à la 

loi NOTRe, son nom deviendra officiellement Régie Communautaire du port 

de plaisance de La Rochelle, sous compétence de la Communauté 

d'Agglomération de La Rochelle.  
§ Adresse à Avenue de la Capitainerie, 17000 La Rochelle 

§ Accès à  

• A pied : 33 min (2,7 km) 

• En voiture : 7 min (4,2 km) 

• En bus : Arrêt « Port des Minimes » depuis les lignes 4, D3, D4 et N3.  

 

Ø LE MUSÉE MARITIME : 

§ Présentation à Le Musée maritime de La Rochelle est un musée à flot, situé 

dans l'ancien bassin des chalutiers du Vieux-Port. Depuis avril 2015 le musée 

est complété par une partie à « terre » installée derrière l'Espace Encan dans 

des petits pavillons couverts de « chips » faits de toiles colorées. Sa collection 

comporte, entre autres, huit navires, dont six sont classés monuments 

historiques. Grâce à l’Association des amis du Musée maritime de La Rochelle, 

il est possible de naviguer sur certains des navires présentés, notamment sur le 

Joshua.  
§ Tarifs à Adulte : 9 € / Jeunes de 4 à 18 ans : 6,5 € 

§ Adresse à Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Peut-être fermé au public selon les mesures 

gouvernementales de la crise sanitaire. (05.46.28.03.00 

§ Accès à  

• A pied : 14 min (1,1 km) 
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• En voiture : parking gratuit (place Bernard Moitessier) et 2 parkings payants 

(Encan ou Vieux port en sous-terrain) 

• En bus : Arrêt « Musée maritime » depuis les lignes 3 ou 4.  

 

Ø LA CATHEDRALE SAINT-LOUIS : 
§ Présentation à La cathédrale Saint-Louis de La Rochelle est une cathédrale 

catholique romaine, située à La Rochelle en Charente-Maritime. Construite à 

partir de 1742 sur une initiative du cardinal de Fleury et de l'évêque, Augustin 

Roch de Menou de Charnizay, elle demeura inachevée faute de moyens 

financiers, mais fut tout de même ouverte au culte en 1784. La cathédrale et 

le clocher font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques 

depuis le 30 octobre 1906. 

§ Adresse à 15 Rue Chaudrier, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Peut-être fermé au public selon les mesures 

gouvernementales de la crise sanitaire. Visites libres en permanence. Messes le 

samedi à 18h30 et dimanche à 11h00. (05.46.41.16.70 

§ Accès à A pied : 7 min (550 m) 

 

Ø LE PARC CHARRUYER : 
§ Présentation à Ce parc, conçu entre mai 1887 et décembre 1890 à 

l’emplacement des anciennes fortifications, fut légué par Mademoiselle Adèle 

Charruyer, fille d’Etienne Charruyer armateur. Il propose une agréable 

promenade d’environ deux kilomètres, sa surface avoisinant les 40 hectares. Il 

dispose d’une partie à caractère zoologique depuis 1945. Les amateurs de 

marche à pied pourront flâner dans ces allées bordées d’essences rares ou le 

long des ruisseaux, canaux de drainage des anciens fossés, alimentés par les 

cours d'eau : Le Lafond et le Fétilly. Familles de canards friandes des morceaux 

de pain rassis jetés par les enfants, y barbotent pour le plus grand bonheur des 

petits et des grands. 

§ Adresse à 4 Place de la Chaîne, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Ouvert 7J/7 et 24H/24. (05.46.51.11.66 

§ Accès à  

• A pied : 9 min (750 m) 

• En voiture : parking gratuit (Chemin des Remparts) et 2 parkings payants 

(Verdun ou Vieux port ouest) 



www.cosy-up.fr 

• En bus : Arrêt « Banque de France » depuis les lignes 3, D3 et N3.  

 

Ø LA TOUR SAINT-NICOLAS : 
§ Présentation à Cette tour dont la date de construction n’est attestée par aucun 

document historique, constitue avec la tour de la Chaîne, une porte d’entrée 

du Vieux Port de La Rochelle. Elle a rempli pendant des siècles la fonction de 

verrou défensif du front de mer de la ville. Véritable « donjon urbain » et 

demeure palatiale tournée vers l’océan, cet édifice militaire symbolise la 

puissance et la richesse de La Rochelle. 

§ Tarifs à  

§ Adresse à Rue de l’Armide, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Peut-être fermé au public selon les mesures 

gouvernementales de la crise sanitaire. Ouvert 7J/7 de 10h00 à 13h00 et de 

14h15 à 17h00.  

§ Accès à A pied : 5 min (450 m) 

 

Ø PLAGE DE LA CONCURRENCE : 
§ Présentation à Au bas de la promenade du Mail, à proximité du Casino, des 

Tours et du Vieux-Port, cette plage urbaine est toute proche du centre-ville. 

C'est une plage de sable, qui offre une vue divertissante sur les voiliers entrant ou 

sortant du Vieux-Port. On aperçoit au large le Phare Richelieu, reconnaissable à 

sa couleur rouge.  

Elle est idéale pour une pause après le shopping, une baignade improvisée ou 

un temps de jeux avec les enfants à la sortie du Parc Charruyer.  

§ Adresse à Allées du Mail, 17000 La Rochelle 

§ Accès à  

• A pied : 12 min (1 km) 

• En voiture : parking payant (Vieux port ouest) 

• En bus : Arrêt « Plage de la concurrence » depuis la ligne 6 et changement à 

l’arrêt « Place de Verdun » depuis la ligne 3.  

 

Ø PLAGE CHEF DE BAIE : 
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§ Présentation à Chef de Baie est l'une des 3 plages de La Rochelle, au Nord-

Ouest, en direction de La Pallice et du Port de Pêche. 

Cette petite plage fait partie d'un site de 30 hectares du même nom, classé en 

Espace Naturel Sensible, qui abrite une biodiversité animale et végétale 

préservée. 

Jouxtée d'un grand espace vert, elle est aussi le point de départ d'une balade 

sur la falaise offrant un panorama exceptionnel sur le Pertuis d'Antioche et les 

Minimes en face. A noter, la présence de bâtiments historiques du 18ème siècle 

: La Batterie et La Tour Carré. Vous y rencontrerez aussi des blockhaus.  

§ Adresse à Rue du Québec, 17000 La Rochelle 

§ Accès à  

• En voiture : parking gratuit 

• En bus : Arrêt « Plage Chef de Baie » depuis la ligne 7 et changement à l’arrêt 

« Place de Verdun » depuis la ligne 3.  

 

v OU SE RESTAURER ET SORTIR 

 

Ø BAR DU FRANCE 1 (GUINGUETTE) : 
§ Présentation à Guinguette insolite sur le pont du France 1 à La Rochelle.  

§ Adresse à Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Ouvert du mercredi au dimanche de 16h00 à 00h00.  

( 05.46.41.66.87 

§ Accès à  

• A pied : 13 min (1,1 km) 

• En voiture : 3 parkings municipaux payants (Encan, Onepark et Le Roulier) 

• En bus : Arrêt « Musée Maritime » depuis les lignes 3, 4, N3 (nuit) et D3 

(dimanche).  

 

Ø THE JOLLY SAILOR : 
§ Présentation à Authentique pub britannique.  

§ Adresse à 22 Quai Duperré, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Ouvert du mardi au samedi de 11h00 à 02h00.  

( 09.62.64.11.49 

§ Accès à A pied : 2 min (170 m) 

 



www.cosy-up.fr 

Ø FROMAGERIE CASSIUS (BAR A VIN) : 
§ Présentation à Nouveauté 2019 dans le quartier Saint-Nicolas, de délicieuses 

planches de fromages y sont proposées.   

§ Adresse à 4 Rue Saint-Nicolas, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 15h00 et de 

17h30 à 22h00. ( 05.86.56.43.00 

§ Accès à A pied : 1 min (120 m) 

 

Ø LE 55 (BAR A VIN) : 
§ Présentation à Ambiance chaleureuse et décontractée.   

§ Adresse à 55 Rue du Saint-Nicolas, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Ouvert du mardi au samedi de 18h30 à 23h45.  

( 05.46.55.01.02 

§ Accès à A pied : 4 min (300 m) 

 

Ø LA CAVE 34 (BAR A VIN) : 
§ Présentation à L’ambiance joyeuse et la qualité des vins y sont au rendez-vous. 

A gouter en hiver pour accompagner votre verre de vin, la planche charcuterie 

et le Mont d’Or chaud.   

§ Adresse à 34 Rue Saint-Jean du Pérot, 17000 La Rochelle. ( 06.16.39.22.94 

§ Accès à  

• A pied : 7 min (600 m) 

• En voiture : parking municipal payant (Vieux Port Ouest) 

 

Ø ZE’BAR (BAR A VIN) : 
§ Présentation à Adresse incontournable pour les amateurs de vins naturels issus 

de l’agriculture bio.  

§ Adresse à 13 bis Rue de la Chaîne, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Ouvert du mardi au samedi de 18h00 à 02h00.  

( 05.46.07.05.15 

§ Accès à  

• A pied : 6 min (500 m) 

• En voiture : parking municipal payant (Vieux Port Ouest) 

 

Ø LE MARY LILI (BAR A COCKTAILS): 
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§ Présentation à Le bar à cocktail est situé à deux pas de la Tour de la Chaîne, 

dans un lieu historique entièrement rénové aux touches modernes et 

industrielles. Nicolas le mixologue y a élaboré une carte de cocktails aux 

mélanges inédits et réalisés à partir de sirops faits maison et de produits frais. 

§ Adresse à 20 Rue de la Chaîne, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Ouvert du dimanche au mercredi de 18h00 à 00h00 et 

de jeudi au samedi de 18h00 à 02h00. ( 05.46.50.49.31 

§ Accès à  

• A pied : 6 min (550 m) 

• En voiture : parking municipal payant (Vieux Port Ouest) 

 

Ø L’ETABLI (BAR A COCKTAILS): 
§ Présentation à Fauteuils et canapés « chesterfield », tables basses en bois, 

lumière du soir tamisée… Le bar à cocktail L’Etabli vous accueille tous les soirs à 

partir de 18h30 dans une ambiance ultra cosy au sein de l’hôtel La Fabrique, rue 

de la Fabrique. Toujours servis avec soin, vos verres à cocktails décorés des 

incontournables fruits frais raviront vos yeux autant que vos papilles. 

§ Adresse à Hôtel La Fabrique - 7 Rue de la Fabrique, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Ouvert du lundi au dimanche de 18h30 à 02h00. ( 

05.46.41.45.00 

§ Accès à A pied : 5 min (400 m) 

 

Ø LE VIA BRAZIL (BAR A COCKTAILS): 
§ Présentation à Support des verres à cocktail en bois surmontés d’animaux 

tropicaux, tables aux motifs animaliers, mobilier détente… fermez les yeux et 

vous voilà repartis. Vous y trouverez une carte de cocktails diversifiée dont 

de nombreux cocktails à base de rhum.  

§ Adresse à 1-3 Place de la Chaîne, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Ouvert du mardi au samedi de 17h00 à 01h15. ( 

05.46.41.08.48 

§ Accès à A pied : 6 min (500 m) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ø ISÉO, €€ - €€€, internationale, européenne et fusion (Tripadvisor 4,5/5 avec 3 265 avis) : 
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§ Présentation à Cuisine de la mer dans une salle à la fois rustique et 

contemporaine décorée de poissons suspendus au plafond.   

§ Adresse à 4 Place de la Chaîne, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Ouvert du lundi au dimanche de 12h00 à 14h00 et de 

19h00 à 22h00. ( 05.46.41.06.08 

§ Accès à A pied : 6 min (500 m) 

 

Ø LA BOUSSOLE, €€ - €€€, française, européenne et asiatique (Tripadvisor 4/5 avec 2 135 

avis) : 
§ Présentation à Cuisine aux épices dans une vaste salle chaleureuse décorée sur 

le thème du voyage à l’aide d’objets anciens.    

§ Adresse à 41 Rue Saint-Jean du Pérot, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Ouvert du lundi au dimanche de 12h00 à 15h00 et de 

19h00 à 23h00. ( 05.46.50.50.48 

§ Accès à A pied : 7 min (550 m) 

 

Ø LA FLEUR DE SEL, €€ - €€€, française, européenne et saine (Tripadvisor 4,5/5 avec 2 715 

avis) : 
§ Présentation à Carte renouvelée au fil des saisons et servie dans une salle 

élégante et sobre aux lignes contemporaines.     

§ Adresse à 45 Rue Saint-Jean du Pérot, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Ouvert du lundi au dimanche de 12h00 à 14h00 et de 

19h00 à 22h30. ( 05.46.41.17.06 

§ Accès à A pied : 7 min (600 m) 

 

Ø LES 4 SERGENTS, €€€€, française, saine et brasserie gastronomique (Tripadvisor 4/5 

avec 1 772 avis) : 
§ Présentation à MICHELIN 2020 – Ce restaurant raffiné sert une cuisine à 

tendance locale et bio sous une ample verrière des ateliers Eiffel.      

§ Adresse à 49 Rue Saint-Jean du Pérot, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Ouvert du lundi au dimanche de 12h00 à 14h00 et de 

19h30 à 22h00. ( 05.46.41.35.80 

§ Accès à A pied : 7 min (600 m) 

 

Ø LES FLOTS, €€€€, française, européenne et saine (Tripadvisor 4/5 avec 1 515 avis) : 
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§ Présentation à MICHELIN 2020 – Cet élégant restaurant contemporain sert des 

spécialités de poissons et fruits de mer face au vieux port.  

§ Adresse à 1 Rue de la Chaîne, 17000 La Rochelle 

§ Heures d’ouvertures à Ouvert du lundi au dimanche de 12h15 à 14h00 et de 

19h30 à 22h00. ( 05.46.41.32.51 

§ Accès à A pied : 6 min (500 m) 

 

Nota : Les horaires peuvent changer en fonction de la période de votre séjour, saison 

estivale ou crise sanitaire … De ce fait, je vous invite à contacter par téléphone les 

établissements avant de vous y rendre.  

 

v CULTURE REGIONALE 

 

Ø Spécialités régionales :  

 

§ Le cognac et le pineau à Le Cognac est le fruit d’une alchimie qui combine 

cépage, terre argileuse nourrie par le climat océanique, double distillation, 

assemblage et pour finir, vieillissement en fût de chêne. Il est synonyme d’une 

eau-de-vie de très grande qualité exportée à plus de 90% vers 160 pays, 

symbole de la France et de son « Art de Vivre ». 

Rouge, rosé ou blanc, le Pineau des Charentes premier vin de liqueur français, 

est une appellation d’origine contrôlée depuis 1945. Issu d’un vignoble de terre 

et d’océan il s’étend sur les coteaux calcaires de Charente et Charente-

Maritime. 80% des 95 000 hectolitres produits proviennent de Charente-Maritime. 

 
§ Grattons, farci et fagot charentais à C’est chez nos charcutiers-traiteurs que 

vous pourrez trouver les délicieux grattons et le surprenant farci charentais. Ce 

dernier est un pâté aux herbes et légumes verts : épinards, poireaux, oseilles, 

salades, blettes… composent ce plat traditionnel. Il est généralement produit au 

printemps, à l’heure où les herbes du jardin foisonnent. 

Autre spécialité proche du pâté, le fagot charentais à base de tendres 

morceaux de foie de porc finement découpés et marinés dans du Cognac. Une 

recette 100% charentaise ! 

Les grattons charentais sont quant à eux constitués de poitrine de porc, cuits 

dans la graisse de porc et se dégustent… à toute heure !  
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§ La galette charentaise à La galette charentaise est une spécialité du terroir qui 

a su conserver les traditions. Elle se dégustait autrefois au moment des festivités 

villageoises, pour les mariages, les baptêmes ou les communions. Aujourd'hui, 

accompagnée d'un café ou en dessert, ces pâtisseries régalent petits et grands. 

Nature, fourrée ou délicieusement agrémentée de petits morceaux d’angélique 

confite, d’écorces de citron, d’amande ou de fruits secs… la galette se décline 

en une multitude de goûts !   
 

§ Une recette typique à base de moules à L’éclade est un plat très identifiable 

avec ses moules bien rangées les unes à côté des autres, la fente d’ouverture 

vers le bas. Une fois ainsi positionnées sur une planche de cuisson, les moules 

sont recouvertes d’aiguilles de pin séchées auxquelles on met le feu. Une fois les 

aiguilles consumées, les cendres sont repoussées et les moules prêtent à 

consommer ! 
 

§ Un cocktail au bon goût de Cognac à Le surfer est un cocktail à base de 

Cognac, de Tonic, de glace et d’une tranche fine de citron vert ou jaune. Une 

boisson rafraichissante à déguster en rêvassant face à l’océan… 
 

§ La jonchée à La Jonchée est une spécialité de Saintonge, au nord de la 

Charente-Maritime et au sud des Deux-Sèvres. C’est un fromage très frais 

fabriqué à base de lait de vache, de chèvre ou de brebis caillé et égoutté à 

travers une natte de jonc, d’où lui vient son nom. Il a la particularité d’être 

dégusté à l’heure du dessert avec du sucre où une confiture. Sa texture se 

rapproche de celle d’un flan. 
 

§ Le Chabichou du Poitou à Ce fromage de chèvre ressemble à un petit cône de 

5 à 7 cm de haut et se distingue par sa croute blanche, parfois gris bleu, et à la 

saveur subtilement salée. A l’intérieur la pâte est fondante créant un délicieux 

mariage avec le piquant de sa croute. Il se déguste encore jeune, affiné ou 

bien sec. 
Le Chabichou du Poitou bénéficie de l’Appellation d’Origine Protégée depuis 

1990 et de l’Appellation d’Origine Protégée depuis 1996.  
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Ø Événements culturels :  

 

§ Les Francofolies, un festival ancré sur le territoire à S’il est un festival resté fidèle à 

ses valeurs et sa ligne éditoriale depuis plus de 35 ans, ce sont bien les 

Francofolies. Peut-être la raison de son succès et de sa longévité. Initiée en 1985, 

l’aventure musicale des Francofolies de La Rochelle a su s’imposer comme LE 

festival de la scène française. Nouvelle équipe artistique, nouveaux défis, 

nouvelles expériences, les Francofolies n’ont jamais été aussi juvéniles 

qu'aujourd’hui. 

Premier festival à promouvoir toutes les voix de la chanson francophone, 

les Francofolies de La Rochelle ont vu naître des générations d’artistes et est 

devenu l’un des grands rendez-vous incontournables de l’été. Chaque année 

ce sont près de 150 000 festivaliers qui se donnent rendez-vous pour 5 jours de 

musique au bord de la mer ! 

Près de 100 concerts sont programmés chaque année sur plusieurs scènes 

réparties dans toute la ville. Ici, on ne vient pas consommer, on vient découvrir, 

apprendre, partager, s’émouvoir. Les festivaliers le savent bien. 

La Scène Jean-Louis Foulquier – en hommage au créateur des Francofolies -, a 

déjà vu passer les plus grands artistes de la scène française, mais aussi les plus 

prometteurs : -M-, Angèle, Bigflo & Oli, Soprano, Véronique Sanson, Jain, 

Christine & The Queen, Johnny Hallyday, Alain Souchon, Alain Bashung, 

Lomepal, Joey Starr… 

La Coursive, Scène Nationale est aussi le lieu d’accueil des Francofolies. 

Découvrez chaque année au Grand Théâtre de la Coursive, au Théâtre 

Verdière et à la Salle Bleue les Créations Originales des Francofolies, les 

spectacles Francos Juniors ou encore les Collections Particulières et les 

Premières Francos. 

Les Francofolies ont récemment vu naître en leur sein de nouveaux projets : le 

Village Francocéan, les Folies Littéraires à la Maison des Francos, les rencontres « 

J’ai la mémoire qui chante » au pied de la Tour de la Chaîne, véritables petites 

biographies chantées de personnalités inattendues ou encore les nouvelles 

master class de la Maison des Francos rue Saint-Jean du Pérot.  

Créations, rencontres, gastronomie, fêtes, concerts sont chaque année au 

rendez-vous des Francofolies. 
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§ Le Festival International du Film de La Rochelle à Le Festival La Rochelle 

Cinéma (FEMA) c’est une histoire d’amour à trois entre une ville au début de 

l’été, un public curieux et enthousiaste et des films venus du monde entier. 

Pendant 10 jours dans de nombreux sites répartis dans la ville comme La 

Coursive, les cinémas CGR Le Dragon ou CGR l’Olympia, La Sirène, le Centre 

Intermondes, la Médiathèque, la Belle du Gabut… le Festival présente environ 

200 films. Fictions, documentaires, films d’animation, d’ici et d’ailleurs, d’hier à 

aujourd’hui, dans tous les formats… c’est chaque année, un programme 

extrêmement riche que vous propose ce festival incontournable. 
Depuis sa création en 1973, le festival est resté non compétitif, choisissant la 

comparaison plutôt que la confrontation. Il s’organise autour de plusieurs temps 

forts. 

Vous assisterez ainsi à des rétrospectives de cinéastes ou acteurs disparus. Leur 

œuvre est, autant que possible, programmée dans son intégralité, en 

privilégiant les films oubliés ou restés inédits, ou ceux qui viennent d’être 

réédités. Vous pourrez également partager des hommages à des réalisateurs 

ou des acteurs invités ou encore, faire la découverte de cinéastes méconnus 

en France. Chaque jour, 3 séances sont également consacrées aux films pour 

les enfants… un programme spécifique leur est d’ailleurs dédié !  

Pour compléter sa riche programmation cinématographique, le Festival La 

Rochelle Cinéma vous convie à des rendez-vous conviviaux autour du cinéma. 

Vous pourrez ainsi profiter d’une Nuit Blanche la veille de la clôture du festival et 

durant laquelle 3 films sont programmés de 20h à 2h du matin, des cinés-

concerts, des présentations, des rencontres après les films et des expositions. 

 

§ Grand Pavois La Rochelle, 1er salon nautique à flot d’Europe à Avec 100 000 

visiteurs attendus en 6 jours, 800 marques internationales, 750 bateaux exposés 

dont 300 à flot, le Grand Pavois La Rochelle est dans le Top 5 des salons 

nautiques internationaux à flot. Essais en mer, avant-premières mondiales, 

rencontres avec les professionnels… le salon créé en 1973 par Grand Pavois 

Organisation est un événement majeur du calendrier nautique et un passage 

obligé pour tous les passionnés et professionnels de la filière. 

Ici, sur les espaces et le long des pontons du Port de Plaisance de La Rochelle, 
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dans le quartier des Minimes, se retrouvent les amoureux de bateaux en quête 

de nouveautés, d’exclusivités… à la recherche des dernières technologies et 

avancées en matière de nautisme.  

Mais c’est aussi le lieu idéal pour quiconque se prend à des rêves de voyages 

par-delà les océans. Une balade au Grand Pavois La Rochelle c’est déjà un 

peu prendre le large à la découverte de bateaux tous plus exceptionnels les 

uns que les autres, bercé par le son des drisses et du claquement des fanions 

colorés dans le vent. 

Le salon propose chaque année plusieurs espaces thématiques sur plus de 100 

000 mètres carrés d’exposition. Parmi eux, trois espaces pour élargir vos horizons 

marins. 

L’espace « Patrimoine et tradition » est l’occasion d’y présenter des bateaux du 

patrimoine de la Nouvelle-Aquitaine dont certains sont classés au titre des 

Monuments Historiques. Ils appartiennent à des propriétaires privés, associatifs 

ou sont exposés par des structures muséales. Chaque bateau vous est présenté 

accompagné d’une fiche explicative pour vous permettre de mieux 

comprendre ce qu’est le patrimoine maritime et pourquoi il est nécessaire de le 

protéger.  

Depuis les années 2000, le Grand Pavois La Rochelle présente l’ensemble des 

sports nautiques : voiles légère, kayaks, sports de glisse, windsurf, kitesurf, 

wakeboard, stand up paddle… au sein de son espace « La Plage ». Reparti 

entre l’enceinte du salon et sur la plage des Minimes, il accueille un ou plusieurs 

bassins avec plus de 1500 essais, baptêmes et démonstrations réalisés dans une 

ambiance sportive et festive. 

L’espace « Pêche & Grand Pavois » est un concept unique dans le monde des 

salons nautiques. Il est aujourd’hui devenu un vrai lieu d’échanges et de 

découvertes entre les passionnés, les visiteurs et les marques accompagnées de 

leurs compétiteurs. Vous pourrez profiter sur cet espace d’une scène 

d’animations, d’un bassin de démonstration, d’un espace de vente, d’une 

galerie de bateaux de pêche, de la marina… sans oublier l’un des principaux 

temps forts : un tournoi de pêche ! 

 

§ Red Bull Cliff Diving à C’est la quatrième étape du championnat du monde de 

plongeon et la seule à avoir lieu en France. En plein cœur de l’été, les 
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plongeurs se retrouvent à La Rochelle pour une des étapes européennes. Il faut 

dire que le cadre se prête idéalement à cette manifestation avec le plus grand 

nombre de spectateurs jamais vu pour ce World Series : plus de 70 000 

personnes ! Massés sur le Vieux port, les spectateurs sont toujours aussi nombreux 

à assister à ce spectacle de haut vol. Après avoir grimpé les 120 marches de la 

tour Saint Nicolas, les plongeurs vêtus d’un simple maillot de bain se présentent 

sur une plateforme accrochée aux créneaux pour effectuer un plongeon pour 

le moins vertigineux : 27 m au-dessus du vide ! Et grâce au sponsor de boisson 

énergisante, des écrans géants retransmettent en direct les plongeons.  

 

§ Le marathon de La Rochelle Serge Viot à C’est en 1991, au pied des célèbres 

Tours que le Marathon de La Rochelle a été initié. Deuxième marathon de 

France après celui de Paris, il rassemble chaque année plus de 10 000 coureurs 

le dernier week-end de novembre. Dès le matin, vous ne manquerez pas de 

croiser les courageux coureurs en tenues colorées, les baskets aux pieds, prêts à 

partir dans un mélange de peur et d’excitation. Très vite en vous approchant 

du centre-ville, vous serez plongés au cœur de la course : flammes, cafés 

animés, messages au micro… c’est toute la ville qui vibre durant cette journée, 

au rythme des foulées des coureurs.  

Cinq formats de courses sont proposés et facilitent l’accès de ce grand rendez-

vous sportif à La Rochelle, au plus grand nombre. Il y a bien sur le Marathon 

mais aussi le Duo avec 2 coureurs en relais, le 10 km, le Challenge Entreprises et 

la course Handisports.  

Chaque année, la veille du grand départ, un footing convivial de 4 km nommé 

avec humour « Chauffe Gambettes » est proposé autour du Vieux Port. Ouvert 

à toutes et tous, sans inscription au préalable, il vous donnera peut-être l’envie 

de vous lancer dans la course ? 

Sur 42,195 km le parcours du marathon proposé sur 2 boucles, vous entraine au 

cœur des quartiers de La Rochelle ! Vous traverserez ainsi le quartier des 

Minimes avant de rejoindre Saint-Maurice, jusqu’au parc de Mireuil puis Port-

Neuf, au bord de la mer. Les derniers kms rapides vous entraineront le long des 

allées vertes du Mail, à travers les parcs puis vers le cœur de la ville historique 

avec un finish, à côté des célèbres tours de La Rochelle. 
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Installé dans les bâtiments de l’espace Encan le village du marathon réunis 

chaque année de nombreux stands. C’est l’opportunité de découvrir les 

derniers équipements sportifs en matière de running ou pourquoi pas, de trouver 

votre prochain challenge à accomplir sur une des 30 courses qui sont 

représentées. 

C’est aussi au village du marathon qu’est organisée la traditionnelle « Pasta 

Party ». Elle accueille jusqu’à 1350 personnes, la veille de la course, pour une 

agréable soirée entre coureurs : spaghetti, grandes tablées et convivialité y sont 

toujours au rendez-vous.  
 

 

ANNEXES 
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