
Auberge de Jeunesse

L’Auberge de Jeunesse de Rochefort vous accueille dans un cadre unique en son genre. Elle est localisée 
à proximité des activités culturelles, sportives et des événements incontournables de la ville, accessibles en 
longeant la Charente à pieds. 
Vous pourrez profiter de la terrasse avec vue sur le jardin pour faire des barbecues ou lire au soleil. 
Les chambres et les dortoirs disposent tous d'une salle de bain et de toilettes privatives. 
Nous accueillons les individuels et groupes jusqu’à 95 personnes pour dormir . Selon les demandes et la saison, nous vous proposons des 
déjeuners, pique-niques, dîners dans notre restaurant pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes. 
Nous disposons aussi de deux salles de réunions. 
La connexion Wi-Fi est gratuite dans l'ensemble des locaux.

Capacité d'hébergement : 95 
Location de salles :
Prestations :     Congrès · Réception · Séminaire/réunion

Tarifs
Du 07/02 au 04/11/2021
Nuitée : de 17,60 à 37,60 €.
Du 18/12 au 31/12/2021
Nuitée : de 17,60 à 37,60 €.

Ouvertures
Du 07/02 au 04/11/2021, tous les jours.
Du 18/12 au 31/12/2021, tous les jours.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
      Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne · Virement

  ·    ·   7 avenue Maurice Chupin parc des Fourriers 17300 Rochefort
05 46 99 74 62
rochefort@hifrance.org
https://www.aj-rochefort.fr

     A

La Rochelle Tourisme
Téléphone : 05 46 41 14 68
accueil@larochelle-tourisme.com
www.larochelle-tourisme.com

Carnet des hébergements Rochefort Océan

Hébergement collectif

https://www.aj-rochefort.fr
https://www.larochelle-tourisme.com


 · Hôtel Caravelle 2 étoiles

Hôtel tout confort en centre ville, idéalement situé au coeur de Rochefort et à deux pas de l'Arsenal 
Maritime : Corderie Royale, Hermione et Musée de la Marine et de la Charente. 
Parking privé, payant et fermé sur réservation. 
Petit déjeuner buffet froid varié et copieux dans une ambiance cosy.

Tarifs
Chambre double : de 66 à 86 €
Chambre single : de 57 à 77 €
Chambre triple : de 75 à 95 €
Chambre familiale : de 81 à 101 €

Ouvertures
Du 04/01 au 31/12/2021.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Contact Hôtel

  ·   34 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort
05 46 99 02 53
caravellehotelrochefort@gmail.com
www.hotel-caravelle-rochefort.com

  C

Centre d'Hébergement de la Fontaine Lupin

Le centre de la Fontaine Lupin est aménagé sur 2 étages. Il est composé de : 
- 24 chambres de 2 à 6 lits, dont 3 ont été spécialement aménagées pour les déficients moteurs en RDC . 
- 35 places en camping . 
- une salle de restauration de 90 places, avec terrasse extérieure (les repas sont réalisés sur place par notre équipe de restauration) . 
- un terrain de jeux de 3000 m² entièrement clos qui donne sur l’estuaire . 
- une infirmerie équipée . 
- 2 salles d’animation d’une capacité de 40 personnes . 
- un terrain bitumé pour la pratique du tennis, volley . 
- un bâtiment extérieur pouvant également servir de salle d’animation et de veillées . 
- wifi sur le centre . 
- matériel Hifi et Informatique. 
- salle à disposition pour les enseignants . 
- un parking pour les autocars . 
- une équipe et des moyens humains toujours prêts à vous aider et à répondre à vos demandes. 

ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT : du 1er avril au 31 octobre 2021 
ACCUEIL SANS HEBERGEMENT : du 1er janvier au 31 décembre 2021 

Nous pouvons organiser des séjours tout compris : 
- transport, 
- hébergement / restauration, 
- encadrement, 
- activités, 
- assurances... 
OU vous proposer des formules à la carte : en fonction de vos attentes et besoins, notre équipe vous fournie la formule qui vous 
correspond (Centres de vacances, accueils de groupes, réunions de familles...).

Capacité d'hébergement : 116 
Location de salles :
Prestations :         Concert/spectacle · Congrès · Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion

Tarifs
Nuitée : de 16,50 à 25 €
Demi-pension (/ pers.) : de 32 à 38 €
Pension complète (/ pers.) : de 36 à 42 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   3 Les Fontaines 17780 Saint-Nazaire-sur-Charente
09 72 88 64 21
01 39 73 13 14
cjh@compagnons.asso.fr
saint-nazaire-sur-charente.centre-cjh.fr

    B

Hébergement collectif

Hôtellerie

http://www.hotel-caravelle-rochefort.com
http://saint-nazaire-sur-charente.centre-cjh.fr


 · Hôtel de l'Arrivée 2 étoiles

L'hôtel de l'Arrivée vous attend toute l'année et vous réserve le meilleur accueil . Chambres tout confort 
avec accès WIFI. Soirée étape. Un parking situé en face de l'hôtel est à votre disposition. Situé proche de la 
plage dans un quartier calme. 
Supplément animaux: 5€.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
26

Nombre de chambres classées : 
11

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
11

Nombre de chambres familiales : 
3

Tarifs
Chambre double : de 50 à 75 €
Petit déjeuner : 7,50 €
Taxe de séjour : 0,90 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   1 rue des Epinettes 17450 Fouras-les-Bains
05 46 84 60 56
hoteldelarrivee17@gmail.com
www.hoteldefouras.com

    E

 · Hôtel de France 2 étoiles

Cet hôtel de charme est un lieu chaleureux et convivial. Il est situé en centre-ville, face à la poste et à 
l'Office de Tourisme. Proche des Thermes. 
Soirée étape VRP. Accueil de groupes. Labellisé Accueil Vélo. 2 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Parking public gratuit de 1000 places à proximité.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
62

Nombre de chambres classées : 
25

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
25

Nombre de chambres simples : 
4

Nombre de chambres doubles : 
19

   
Nombre de chambres twin : 
3

Nombre de chambres familiales : 
8

Nombre de suites : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 20
Prestations :             Congrès · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Wifi dans la salle · Climatisation · Bar

Tarifs
Chambre double : de 68 à 92 €
Chambre single : de 64 à 77 €
Chambre triple : de 85 à 98 €
Chambre familiale : de 91 à 107 €
Petit déjeuner : de 6,50 à 10,50 €
Taxe de séjour : 0,90 €.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.
Lit d'appoint = 15 euros.

Ouvertures
Du 28/12/2020 au 31/12/2021.

Classement : 2 étoiles
Chaînes :   Citotel · Logis
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paiement 
  en ligne · Virement

  ·   55 rue du Docteur Peltier 17300 Rochefort
05 46 99 34 00
06 84 37 32 28
contact@hoteldefrancerochefort.com
https://www.hoteldefrancerochefort.com/

    D

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
64

Nombre de chambres classées : 
29

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
29

Nombre de chambres familiales : 
1

Petit déjeuner : de 10 à 12 €
Taxe de séjour : 0,90 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
    /crédit · Espèces · Virement

Hôtellerie

Hôtellerie

http://www.hoteldefouras.com
https://www.hoteldefrancerochefort.com/


 · Hôtel Ibis 3 étoiles

Idéalement situé au centre de Rochefort, près de la gare, du port de plaisance et des Thermes. 3 chambres 
sont adaptées aux personnes à mobilité réduite. Canal +, Bein Sport, climatisation. Parking payant. Un 
service bar est réservé à la clientèle de l'hôtel. 
Supplément 3ème personne à 10€. 
Supplément animaux: 5€. 
Parking fermé privé à 5€. 
Wifi gratuit.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
151

Nombre de chambres classées : 
66

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
66

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Location de salles :
Prestations : Séminaire/réunion

Tarifs
Chambre double : de 70 à 95 €
Petit déjeuner : de 5,50 à 9,90 €
Taxe de séjour : 1,15 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Ouvertures
Du 01/03 au 31/12/2021.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Accor · Ibis
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

         /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Diners Club · Espèces
 · Paiement en ligne

  ·   1 rue Bégon 17300 Rochefort
05 46 99 31 31
h1423@accor.com
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1423-ibis-rochefort/index.shtml#origin=ibis

      G

 · Hôtel du Palais Non Classé NN 2009

Hôtel-restaurant proche des Thermes et du port de plaisance. 6 chambres au 1er étage avec télévision et 
sanitaires privatifs. Le chef propose une cuisine traditionnelle et variée. 
Accueil chaleureux. Forfait curiste. 
Plat du jour : 10.00€ 
Entrée + plat ou plat + dessert : 12.50€ 
Entrée + plat + dessert : 15.00€ 
Sauf week-end et jours fériés : 17.00€. 
(vente à emporter : -1€). 

1er mardi du mois : choucroute 
2ème mardi du mois : couscous 
3ème mardi du mois : paëlla 
4ème mardi du mois : surprise

Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
6

Tarifs
Chambre double : de 66 à 76 €
Chambre single : de 66 à 76 €
Chambre triple : de 76 à 86 €
Petit déjeuner : à partir de 8,50 €.

Ouvertures
Du 13/02 au 11/12/2021.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Classement : Non Classé NN 2009
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   30 rue Chanzy 17300 Rochefort
05 17 25 20 29
06 34 63 03 30
hotel-restaurant-du-palais@sfr.fr

 F

Hôtellerie

Hôtellerie

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1423-ibis-rochefort/index.shtml#origin=ibis


 · Hôtel La Belle Poule 3 étoiles

Hôtel-restaurant, proposant une cuisine gastronomique (produits du marché). 
En hiver, ambiance autour de la grande cheminée et en été, sur la terrasse couverte et fleurie avec une vue 
imprenable sur le pont transbordeur. 
22 chambres spacieuses, salle de séminaires et banquets. Équipement partiel pour personne à mobilité réduite, tout le rez-de-chaussée est 
de plain-pied (accueil, restaurant et chambres). Grand parc et parking gratuit. 
Possibilité de tarification pour curistes, VRP, demi-pension et pension complète. Animaux bienvenus avec supplément. 
Proche du centre-ville, commerces, ce Logis de France est situé au pied du Pont Transbordeur et des chemins de Charente.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres classées : 
22

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
22

Location de salles :
Prestations : Séminaire/réunion

Tarifs
Chambre double : de 70 à 89 €
Chambre single : de 60 à 72 €
Chambre triple : de 80 à 99 €
Chambre familiale : de 90 à 109 €
Demi-pension (/ pers.) : de 69 à 79 €
Pension complète (/ pers.) : de 88 à 95 €
Petit déjeuner : 10 €
Taxe de séjour : 1,15 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Logis · Tables et auberges de France
Labels : 2 cheminées (très bon confort)
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Titre 
  Restaurant · Virement

  ·   102 avenue du 11 novembre 1918 17300 Rochefort
05 46 99 71 87
hotel-labellepoule@wanadoo.fr
https://www.hotel-restaurant-bellepoule-rochefort.com/

      I

 · Hôtel Ibis Budget 2 étoiles

Au cours de vos voyages, faites le choix de dormir dans une chambre moderne et agréable conçue pour 1, 
2 ou 3 personnes : toute équipée pour un prix économique. Profitez aussi du petit-déjeuner buffet à volonté. 
Équipement partiel pour personne à mobilité réduite. Restaurant à proximité. 
Supplément animaux: 5€. 
Supplément 3ème personne : 10 € en juillet et août.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres classées : 
60

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
60

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3
Location de salles :
Prestations : Séminaire/réunion

Tarifs
Chambre double : de 47 à 61 €
Chambre single : de 47 à 61 €
Chambre triple : de 47 à 71 €
Petit déjeuner : 6,60 €
Taxe de séjour : 0,90 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Chaînes :   Accor · Ibis
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paiement 
en ligne

  ·    ·   Le Brillouet Petite Grange 17300 Rochefort
08 92 68 30 93
05 46 82 78 20
h5595@accor.com
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-5595-ibis-budget-rochefort/index.shtml#origin=ibis

      H

Hôtellerie

Hôtellerie

Hôtellerie

https://www.hotel-restaurant-bellepoule-rochefort.com/
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-5595-ibis-budget-rochefort/index.shtml#origin=ibis


 · Hôtel LaFayette 3 étoilesL

 · Hôtel La Roseraie 2 étoiles

Isabelle vous accueille face à l'océan, dans son jardin d'agrément. Suites familiales ou chambres doubles 
dont certaines côté océan avec terrasse privative. Parking gratuit en face de l'hôtel. A 2 minutes à pied du 
casino et du centre ville. Animaux acceptés uniquement sur demande. 
Forfait curiste.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
45

Nombre de chambres classées : 
19

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
19

Nombre de chambres familiales : 
4

Nombre de suites : 
2

Location de salles :
Prestations : Séminaire/réunion

Tarifs
Chambre double : de 48 à 106 €
Chambre single : de 48 à 106 €
Chambre triple : de 64 à 116 €
Chambre familiale : de 99 à 156 €
Petit déjeuner : 8 €
Taxe de séjour : 0,90 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Ouvertures
Du 30/04 au 31/12/2021.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Contact Hôtel
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

      Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne · Virement

  ·   2 rue Eric Tabarly 17450 Fouras-les-Bains
05 46 84 64 89
hotellaroseraie@orange.fr
https://www.hotel-fouras.com/

    K

Hôtel la Chaloupe

Hôtel et restaurant situés sur l'estuaire de la Charente, face à l'île Madame. Établissement totalement 
rénové. Chambres et suites face à la mer. Demi-pension. Soirée étape. A proximité des plages de Port-des-
Barques, Ile Madame, de l'école de voile. 
Forfait curiste. 
Supplément animaux : 5€.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
24

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
8

 
Nombre de chambres familiales : 
1

Nombre de suites : 
3

Location de salles :
Prestations :     Congrès · Réception · Séminaire/réunion

Tarifs
Chambre double : de 69 à 100 €
Chambre triple : de 88 à 113 €
Chambre familiale : de 93 à 139 €
Demi-pension (/ pers.) : de 65 à 77,50 €
Petit déjeuner : 10 €
Taxe de séjour : 0,90 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Ouvertures
Toute l'année.

Chaînes : Tables et auberges de France
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

      Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant · Virement

  ·   49 avenue de l'Ile Madame 17730 Port-des-Barques
05 46 83 00 10
lachaloupe17@orange.fr
https://www.hotellachaloupe.com/

    J

Hôtellerie

Hôtellerie

https://www.hotel-fouras.com/
https://www.hotellachaloupe.com/


 · Hôtel Mercure Rochefort La Corderie Royale 4 étoiles       N

 · Hôtel Le Galet Bleu 2 étoiles

Accueillant petit hôtel situé à proximité du Fort Vauban, du marché et de la Grande Plage. 
11 chambres à l'étage : 3 familiales (3 et 4 personnes) et 8 doubles. Coin bar et salle de petit déjeuner. Grand parking public à proximité. 
Supplément animaux : 10€. 
Fermé le dimanche soir et le lundi sauf juillet/août, vacances scolaires et ponts.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
25

Nombre de chambres classées : 
11

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
11

Nombre de chambres familiales : 
2

Tarifs
Chambre double : de 65 à 94 €
Chambre single : de 56 à 69 €
Chambre triple : de 79 à 94 €
Chambre familiale : de 99 à 109 €
Petit déjeuner : 8,50 €
Taxe de séjour : 0,90 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Espèces ·
Paiement en ligne

  ·   20 rue du Général Bruncher 17450 Fouras-les-Bains
05 46 84 22 62
05 46 84 05 15
contact@hotel-galet-bleu-fouras.com
https://www.hotel-galet-bleu-fouras.com/

  M

Hôtel de charme situé en centre-ville, au coeur du patrimoine Rochefortais. Hôtel récemment rénové, non fumeur. 
Garage privée uniquement pour les motos et les vélos (gratuit). 

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
50

Nombre de chambres familiales : 
4

Tarifs
Taxe de séjour : 1,16 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Ouvertures
Du 04/01 au 31/12/2021.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 2 cheminées (très bon confort)

  ·   10 avenue La Fayette 17300 Rochefort
05 46 99 03 31
hotel-lafayette@wanadoo.fr
https://www.hotel-lafayette.com/fr/

Hôtellerie

Hôtellerie

https://www.hotel-galet-bleu-fouras.com/
https://www.hotel-lafayette.com/fr/


 · Hôtel Restaurant Les Remparts 3 étoiles

 · Hôtel Napoléon 3 étoiles

L'Hôtel "Napoléon" et son restaurant "L'Insulaire" vous accueillent dans un décor où se mêlent esprit 
classique et design contemporain. Chambres élégantes, déjeuner sur la terrasse pour y savourer une 
cuisine où se mêlent pêche du jour et produits du terroir.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
18

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Location de salles :
Prestations :   Congrès · Séminaire/réunion

Tarifs
Chambre double : de 90 à 180 €
Chambre single : de 90 à 180 €
Petit déjeuner : à partir de 12 €
Taxe de séjour : 1,16 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Ouvertures
Du 01/07 au 01/11/2021.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

    /crédit · Chèque · Espèces

  ·   rue Gourgaud 17123 Île-d'Aix
05 46 84 00 77
06 36 17 93 76
contact@hotel-ile-aix.com
https://www.hotel-ile-aix.com/

  O

Situé en centre-ville de Rochefort et sur les bords de la Charente, l'hôtel 4 étoiles Mercure Rochefort La Corderie Royale vous accueille 
dans sa bâtisse historique du XVIIe siècle entièrement rénovée en 2018. Venez profiter de nos chambres contemporaines et spacieuses 
proposant des vues imprenables sur la Charente, la Corderie Royale et le site de l'Hermione ou sur notre jardin arboré avec piscine. 
Vous pourrez également vous délecter de produits locaux raffinés dans notre restaurant au cadre unique avec sa verrière et terrasse. 
Pour vous séjours d’affaires et l’organisation de vos séminaires, l’hôtel dispose de 5 salles de réunion fonctionnelles, entièrement équipée 

et à la lumière du jour, permettant d’allier travail et activités teambuilding en relation avec l’environnement et l’histoire de la ville. 
Notre restaurant, au cadre unique, offrant une vue sur la Charente, vous propose une cuisine à partir de produits locaux raffinés, et sur 
mesure pour vos événements.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres classées : 
51

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
51

  
Nombre de chambres familiales : 
8

Nombre de suites : 
1

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Location de salles :
Prestations :     Congrès · Réception · Séminaire/réunion

Tarifs
Taxe de séjour : 1,50 €.
Tarif groupe à partir de 25 personnes.

Ouvertures
Du 11/01 au 31/12/2021.

Classement : 4 étoiles
Chaînes : Accor
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paiement 
  en ligne · Virement

  ·   10 quai Joseph Bellot 17300 Rochefort
05 46 99 35 35
hB2Q7@accor.com
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B2Q7-hotel-mercure-rochefort-la-corderie-royale/index.shtml#origin=mercure

Hôtellerie

Hôtellerie

https://www.hotel-ile-aix.com/
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B2Q7-hotel-mercure-rochefort-la-corderie-royale/index.shtml#origin=mercure


 · Hôtel Rochefort sur Mer 3 étoiles      R

 · Hôtel Roca Fortis 3 étoiles

Hôtel de charme au coeur de Rochefort, autour d'un patio fleuri que l'on peut admirer des chambres 
spacieuses et confortables, joliment rénovées. 16 chambres avec douche ou bain. 
Forfait curiste sans restauration sur place, sur demande. 
Animaux acceptés si inférieur à 15 kg: 10€/jour

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
36

Nombre de chambres classées : 
16

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
16

Nombre de chambres familiales : 
2

Tarifs
Chambre double : de 67 à 115 €
Chambre triple : de 82 à 121 €
Chambre familiale : de 90 à 130 €
Petit déjeuner : 10 €
Taxe de séjour : 1,15 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : The Originals, Human Hotels & Resorts
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne ·
Virement

  ·   14 rue de la République 17300 Rochefort
05 46 99 26 32
reception@hotelrocafortis.fr
https://hotelrocafortis.fr/

    Q

L'hôtel est situé à 2 pas du centre-ville et à proximité de la gare, il est relié aux Thermes par un ascenseur. 
L'établissement possède 71 chambres spacieuses : salle de bain avec douche ou baignoire, coffre-fort 
individuel et wifi gratuit. Dans une ambiance chaleureuse, le restaurant vous accueille tous les jours, midi et 
soir, une terrasse extérieure est ouverte en été. 
A votre disposition également trois salles de séminaires pouvant accueillir jusqu'à 80 personnes.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
173

Nombre de chambres classées : 
71

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
71

Nombre de chambres triples : 
3

Nombre de chambres familiales : 
17

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3
Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 80
Prestations :                 Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Micro · Wifi dans la salle · Climatisation · Hébergement sur place ·
Restaurant sur place

Tarifs
Chambre double : de 49 à 109 €
Chambre single : de 60 à 76 €
Chambre triple : de 59 à 119 €
Chambre familiale : de 69 à 129 €
Petit déjeuner : 9,50 €
Taxe de séjour : 1,16 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paiement 
    en ligne · Titre Restaurant · Virement

  ·   43 avenue Camille Pelletan 17300 Rochefort
05 46 87 12 44
reception@hotel-remparts.com
www.hotel-remparts.com

     P

Hôtellerie

Hôtellerie

https://hotelrocafortis.fr/
http://www.hotel-remparts.com


 · Le Grand Hôtel des Bains *** SPA 3 étoiles

Le Grand Hotel des Bains*** Spa vous accueille toute l'année à Fouras. Situé à 50 m de la plage centrale et 
du centre ville, l’hôtel dispose d'un spa de 130 m², d'un jardin fleuri, d'un bar cosy et d'une salle de 
séminaire. Une piscine intérieure chauffée à 30°, balnéothérapie, sauna et hammam. L’accès au SPA est 
inclus dans le tarif des chambres. Possibilités de soins esthétiques, sur rendez-vous. Wi-Fi gratuit. Coffre à la réception (ou bien dans les 
chambres de catégorie privilège). 
Possibilité de garage sur réservation : 15 € par jour et limité à 10 places. 
Supplément animaux : 11€.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
70

Nombre de chambres classées : 
34

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
34

Nombre de chambres familiales : 
4

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles :
Prestations :       Congrès · Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion

Tarifs
Chambre double : de 75 à 146 €
Chambre single : de 75 à 146 €
Chambre triple : de 119 à 136 €
Chambre familiale : de 119 à 136 €
Petit déjeuner : 12,90 €
Taxe de séjour : 1,16 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Ouvertures
Du 01/05 au 31/12/2021.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paiement 
  en ligne · Virement

  ·   15 rue du Général Bruncher 17450 Fouras-les-Bains
05 46 84 03 44
hoteldesbains@wanadoo.fr
https://www.grandhotel-desbains.fr/

      S

49 chambres confortables et parfaitement équipées dont 2 dotées d’équipement pour personnes à mobilité 
réduite et situées proche de leurs places de parking privatives.
Pour votre plus grand confort, chaque chambre est équipée d'un téléphone, d’un téléviseur LCD, d’un 
bureau et d’un accès WIFI gratuit illimité.
Un plateau de courtoisie avec bouilloire, thé, café et petits gâteaux est également disponible dans votre 
chambre.
Votre hôtel de Rochefort-sur-Mer comble tous les appétits avec sa carte, son menu enfant et ses buffets 
gourmands. Son agréable restaurant vous accueille pour déjeuner entre 12h et 14h ou pour dîner, de 19h à 22h. Si vous préférez dîner 
dans votre chambre, vous pouvez demander un plateau repas (sur réservation préalable) jusqu'à 22h.
Buffet petit-déjeuner :
Un généreux buffet petit-déjeuner vous est proposé de 6h30 et à 9h00 du mardi au vendredi et de 8h à 10h le week-end et lundi. Quelles 
que soient vos envies, vous disposez d'un petit déjeuner sur mesure : jus de fruits, boissons chaudes, céréales, viennoiseries et même 
charcuteries.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres classées : 
49

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
49

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 35
Prestations :   Congrès · Séminaire/réunion

Tarifs
Chambre double : de 49 à 120 €
Chambre single : de 49 à 120 €
Petit déjeuner : de 5 à 12 €
Taxe de séjour : 1,16 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne ·
Titre Restaurant

  ·   2 avenue du Pont Neuf 17430 Tonnay-Charente
05 46 83 88 88
reception@hotelderochefort.com
https://hotel-rochefort-sur-mer.com/

Hôtellerie

https://www.grandhotel-desbains.fr/
https://hotel-rochefort-sur-mer.com/


Les Terrasses de Fort Boyard

La résidence dispose de 47 appartements de 2 à 8 personnes de 23 à 52m², entièrement équipés et 
répartis autour de la piscine. 
Télévision et wifi gratuits. Linge fourni payant. 
Vues sur les îles d'Oléron, Aix et Madame. 
Proche de la plage et des commerces. 
Réception ouverte de 9h30 à 12h et de 16h à 19h, le samedi de 8h à 12h et de 15h à 20h. 
Renseignement et réservation : 
0825 562 562 - 0.18 €/ min

Tarifs
Semaine : de 280 à 1 965 €
Animaux : 10 €.

Ouvertures
Du 03/04 au 31/10/2021.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
      Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne · Virement

  ·   2 avenue Philippe Janet 17450 Fouras-les-Bains
05 46 83 87 51
08 25 56 25 62
fouras@odalys-vacances.com
https://www.odalys-vacances.com/location-mer/poitou-charentes/fouras/les-terrasses-de-fort-boyard.html

       U

 · Le Logis du Péré 4 étoiles

Domaine situé dans un parc arboré de 3 hectares, à la campagne, aux portes de Rochefort. 
Une demeure édifiée au 14ème siècle : ancienne seigneurie, rectangulaire, ornée de 2 tours latérales 
circulaires s'ouvrant sur une large cour. 
Entièrement clos de murs, modernisée où vous trouverez "un subtil équilibre entre calme esthétique et confort": 8 chambres de charme, 
spacieuses et confortables aménagées pour votre plus grand confort, mariant mobilier ancien et modernité des équipements. De la 
chambre standard, suite junior, suite familiale et suite supérieure, chacune offre un espace "tisanière", un écran LCD, de nombreuses 
chaînes TV, le WIFI gratuit. 
Un espace détente dans l'Orangerie avec un sauna et un spa, ouvrant sur la piscine extérieure chauffée. Des vélos sont gratuitement mis à 
votre disposition. 
Un restaurant gastronomique : une cuisine créative avec des produits frais de saison dans une ambiance feutrée. 
Possibilité de locations de salle de réception. 
Soirée étape à 105€ . supplément single à 30€ et lit bébé à 15€.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
18

Nombre de chambres classées : 
8

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
9

Nombre de chambres familiales : 
1

Nombre de suites : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2
Location de salles :
Prestations :     Congrès · Réception · Séminaire/réunion

Tarifs
Chambre double : de 95 à 235 €
Chambre single : de 95 à 235 €
Chambre familiale : de 225 à 345 €
Demi-pension (/ pers.) : de 95 à 165 €
Petit déjeuner : 13,50 €
Taxe de séjour : 1,50 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Ouvertures
Du 07/05 au 31/12/2021.

Classement : 4 étoiles
Chaînes :   Louvre Hotels · Relais du Silence
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

      Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne · Virement

  ·   Le Logis du Péré 17430 Saint-Coutant-le-Grand
05 46 84 07 17
le-logis-du-pere@orange.fr
https://www.le-logis-du-pere.com/

      T

Hôtellerie

Hébergement collectif

https://www.odalys-vacances.com/location-mer/poitou-charentes/fouras/les-terrasses-de-fort-boyard.html
https://www.le-logis-du-pere.com/


Résidence de La Corderie Royale

Résidence au port de plaisance de Rochefort, de 140 appartements pour une location à la nuitée, à la 
semaine ou au mois.
Résidence au port de plaisance de Rochefort, de 140 appartements pour une location à la nuitée, à la semaine ou au mois.

Tarifs
Semaine : de 245 à 835 €
Week-end : de 150 à 280 €
Trois semaines : de 625 à 2 130 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
    Espèces · Paiement en ligne · Virement

  ·   Quai aux Vivres 17300 Rochefort
06 27 10 79 97
contact@corderieroyalerochefort.com
https://www.corderieroyalerochefort.fr/
https://www.corderieroyalerochefort.fr/

  X

 · Résidence Bégot 1 étoile

Ensemble de 11 appartements autour d'une cour close et sécurisée au cœur du village à l'entrée de l'île 
d'Aix. 
9 studios de 22 à 28 m² pouvant accueillir entre 2 et 4 personnes - 2 appartements de 42 à 45 m² pouvant accueillir 6 personnes. 
Barbecues et tables de pique-nique dans la cour commune.

Tarifs
Nuitée : de 83 à 100 €
Semaine : de 295 à 949 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 1 étoile
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   place de Verdun 17123 Île-d'Aix
05 46 84 62 08
05 55 34 11 55
mf-iledaix@orange.fr
lacolo-asso.fr/index.php/residence-begot.html

 W

Maison Familiale

Ouverte toute l'année, la Maison Familiale est située au cœur du village tout près de la plage de l'Anse de la Croix. 
Avec ses 47 chambres, doubles, triples et plus ainsi que ses dortoirs, les familles et les groupes d'amis y sont les bienvenus . l'ambiance y 
est agréable et sans chichi... 
Restauration en juillet et août.

Capacité d'hébergement : 186 
Location de salles :
Prestations :   Réception · Séminaire/réunion

Tarifs
Nuitée : de 15,30 à 52 €
Pension complète (/ pers.) : de 30 à 59,10 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   place d'Austerlitz 17123 Île-d'Aix
05 46 84 62 08
05 55 34 11 55
mf-iledaix@orange.fr
lacolo-asso.fr/

   V

Hébergement collectif

Hébergement collectif

Hébergement collectif

https://www.corderieroyalerochefort.fr/
https://www.corderieroyalerochefort.fr/
http://lacolo-asso.fr/index.php/residence-begot.html
http://lacolo-asso.fr/


 · Résidence de Vacances Azureva 2 étoiles      0

 · Résidence de Tourisme Pierre et Vacances 3 étoiles

Résidence de Tourisme 3 étoiles dans un bâtiment historique, situé à l'intérieur d'une enceinte fortifiée, près 
de la plage et du village. C'est une "île dans l'île". Elle comprend 58 appartements sur 2 étages, du studio 2 
personnes au 3 pièces de 6 personnes. Elle bénéficie d'une piscine extérieure chauffée du 1er juin au 30 septembre. 
Salle de petit-déjeuner, possibilité de dépôt de pain et de viennoiserie, salles de séminaires. Linge fourni, wifi gratuit.

Capacité d'hébergement : 260 
Location de salles : Nombre de salles :  3
Prestations :         Congrès · Réception · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board

Tarifs
Nuitée : de 59 à 146 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Lits faits à l'arrivée : 9 euros par personne.

Ouvertures
Du 19/06/2020 au 30/09/2021.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Fort de la Rade 17123 Île-d'Aix
05 46 84 28 28
08 91 70 00 01
reception.iledaix@groupepvcp.com
www.pierreetvacances.fr

     Z

 · Résidence de Tourisme de Bougainville - AJC Immobilier 2 étoiles

Résidence de Tourisme au port de plaisance de Rochefort, de 140 appartements pour une location à la 
nuitée, à la semaine ou au mois. 
Un grand choix d'hébergements classés 2 étoiles, du "studio T1" à "l'appartement T3 Plus". 
Idéals pour des séjours en couple ou en famille, des vacances découvertes ou bien pour une cure thermale (forfait curiste). 
Accueil groupe et séminaires. 
La résidence est située à deux pas de la station thermale, à 5 minutes du centre-vile et de la gare SNCF. 
Un grand choix de prestations hôtelières disponibles payantes. Petit déjeuner sur le port de plaisance.

Location de salles :
Prestations :   Congrès · Séminaire/réunion

Tarifs
Nuitée : de 49 à 169 €
Semaine : de 159 à 890 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paiement 
  en ligne · Virement

  ·   16 avenue Marcel Dassault 17300 Rochefort
05 46 88 17 17
contact@ajc-hotelier.com
www.residencesdebougainville.com

    Y

Hébergement collectif

Hébergement collectif

Hébergement collectif

http://www.pierreetvacances.fr
http://www.residencesdebougainville.com


 · Résidence L'Art Doise 2 étoiles

Logements neufs tout équipés (dont deux climatisés) avec terrasse et piscine chauffée dans un patio, draps 
et linges fournis, juste en face de la gare de Rochefort, grand parking gratuit, restaurant avec possibilité 
petit-déjeuner.
Logements neufs tout équipés (dont deux climatisés) avec terrasse et piscine chauffée dans un patio, draps et linges fournis, juste en face 
de la gare de Rochefort, grand parking gratuit, restaurant avec possibilité petit-déjeuner.

Tarifs
Nuitée : de 80 à 130 €
Semaine : de 490 à 840 €
Trois semaines : de 1 390 à 1 785 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Modes de paiement :      Chèque · Espèces · Paiement en ligne ·
Virement

  ·   1 place Françoise Dorléac 17300 Rochefort
06 36 41 58 08
residencelartdoise@gmail.com
www.residence-lartdoise.eu/

  1

Proche de la Plage de l'Espérance, au coeur d'un parc arboré, avec piscine, la résidence propose un 
ensemble de pavillons de plain-pied, de 2 à 6 personnes, de 53 à 64 m², comportant 84 locations. 
Chaque location dispose d'un coin cuisine et d'une salle d'eau, draps inclus. 
Accès à des lave-linges et sèche-linges communs. 

Équipement partiel pour personnes à mobilité réduite. 
Boulodrome ouvert à partir de juin. 
La capacité totale atteint les 600 personnes avec le camping. 
Animations soirée : uniquement en juillet et août. 
En attendant la période estivale qui débutera le 03 avril 2021, contactez le plateau de réservation pour tout renseignement complémentaire 
: 04 84 311 311. 
D'ici là, prenez soin de vous et commencez dès à présent à planifier vos vacances d'été chez Azureva.

Capacité d'hébergement : 412 

Tarifs
Semaine : de 469 à 1 469 €.

Ouvertures
Du 03/04 au 01/11/2021.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne

  ·   9 route de Soumard 17450 Fouras-les-Bains
05 46 84 01 61
05 46 84 01 19
fouras@azureva-vacances.com
https://www.azureva-vacances.com/fr/residence/fouras

Hébergement collectif

http://www.residence-lartdoise.eu/
https://www.azureva-vacances.com/fr/residence/fouras

