Liaisons Maritimes
toute l'année

Tarifs groupes 2022
20 min de traversée au départ de la presqu'île de Fouras-les-Bains
À 30 min de La Rochelle et à 15 min de Rochefort
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Bienvenue
à bord

Liaison maritime régulière au
départ de la presqu’île de Fouras les Bains (30 mn de La Rochelle et 15 mn de Rochefort)
à la Pointe de La Fumée pour
20 mn de traversée.
Venez découvrir ou redécouvrir
l’Ile d’Aix, classée dans les sites
naturels remarquables. Petit
croissant de terre de 2 km2, profitez d’un dépaysement total en
vivant au rythme de l’océan.
Que vous soyez en famille,
en groupe ou seul, dès le pied
posé sur cette terre de rêve et
de tranquillité, paradis des en-

fants, laissez vous subjuguer
par la diversité des paysages,
village de maisons basses envahies dès le printemps par
les roses trémières, criques
de sable fin, côte rocheuse,
landes...
Seule véritable île de la Charente Maritime et île a part
entière de la région Nouvelle
Aquitaine son riche patrimoine,
ponctué par de nombreuses
fortifications (Fort La Rade,
Fort Liédot pour les plus importantes) protégeait les abords
de l’Arsenal de Rochefort.

Pierre Loti
500 passagers
10 nœuds

Accès aux personnes à mobilité réduite

0,333 kg CO2
par passager

Ile d’Aix II
300 passagers
10 nœuds

Accès aux personnes à mobilité réduite
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À destination de l’île d’Aix
traversée en toute liberté
Liaison maritime régulière de l’île d’Aix au départ de
la presqu’île de Fouras les Bains.
L’île d’Aix authentique et sauvage, sans véhicule qui se visite à pied, en
vélo ou en calèche. Dernière île Sud Atlantique et seule île à part entière
de la région Nouvelle-Aquitaine, elle est accessible toute l’année, en
20 minutes de traversée, à heures régulées par la marée...

0,333 kg CO2
par passager

Le service

Maritime
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Tarifs des traversées
Aller / Retour
du 1/01 au 31/03
du 01/04 au 30/09
et du 1/10 au 31/12

Adulte (min. 10 pers. payantes)

8,50 €

12,30 €

Jeune + 11 ans - 18 ans

7,20 €

9,60 €

Enfant de 4 à 10 ans

5,80 €

6,70 €

Enfant de - 4 ans

gratuit

gratuit

Aller ou retour simple
du 1/01 au 31/03
et du 1/10 au 31/12

du 01/04 au 30/09

Adulte

5,30 €

7,80 €

Jeune

4,30 €

6,00 €

enfant 4 à 10 ans

3,60 €

4,35 €

Le tarif groupe est accordé à partir de 10 personnes voyageant ensemble,
1 gratuité accordée pour 25 personnes payantes.
RENDEZ-VOUS
sur la presqu’île de Fouras les Bains, à la Pointe de la Fumée.

Choisissez votre horaire, tant à l’aller qu’au retour avec la garantie
d’embarquer dans les meilleures conditions de sécurité et de confort qui
vous permettront d’apprécier en toute sérénité la traversée maritime et
la beauté des paysages.

RÉSERVATION
0820 16 00 17 ou service-maritime-iledaix.com
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L’île d’Aix
en images

6

L’île d’Aix
à la carte

Laissez-vous séduire

et composez vous-même le programme de votre journée.
Une équipe dynamique est à votre disposition pour élaborer
avec vous votre programme et vous faire parvenir un devis.
• Histoire du Fort Liedot
• Ruelles du village fortifié
• Visite théâtralisée de l’île d’Aix
• Visite du musée Napoléon
• Visite du musée Africain
• Artisanat d’art
• Visite du musée de la Nacre

Découverte
de l’île...

• Promenade commentée en calèche
• Promenade en vélo libre
• Rallye découverte
• Visite ostréicole
• Restauration selon formule de votre choix :
Restaurant gastronomique, panier repas,
dégustation d’huîtres, plancha de poisson...

...et des
environs

• Visite théâtralisée de Fouras les Bains
• Découverte commentée de Fouras les Bains en petit train
et beaucoup d’autres choix, n’hésitez pas à nous consulter.
* Les prestations sont réservées aux groupes minimum de 20 personnes.

Le temps d’une journée, d’un week-end, une idée originale

Offrez vous L’ÎLE D’AIX

dans un cadre unique et enchanteur.
L’île d’Aix vous accueil pour organiser :
Tous événements professionnels
(séminaires, journée de travail, congrès, conférences)
Réception, soirée, anniversaire, mariage, fête de famille.
Création sur mesure de programmes, possibilité de service de guides professionnels
et la réservation de vos étapes, dîner et/ou petit déjeuner, hébergement.

Pour tout renseignement, contactez notre service AFFAIRES
au 05 46 84 60 50 ou sfa-groupes@wanadoo.fr
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L’île d’Aix

et sa

Gastronomie
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L’île d’Aix

GASTRONOMIQUE

Traversée + restauration

Déjeuner dans un restaurant de l’île

Alizée
Assiette de la Mer
(huîtres, crevettes,
langoustines, bulots)

St Eulard
Salade de Noix de Saint-Jacques
noisettes et parmesan

Suprême de poulet,
sauce estragon,
écrasé de pommes de terre
Mœlleux chocolat noir

Filet de bar et son risotto
crémeux à l’aneth
Tiramisu aux fruits de saison

Vin du pays à discrétion*

Vin du pays à discrétion*

Café

Café

Adulte : 44,50 €
Junior : 41,80 €
Enfant jusqu’à 10 ans : 19,30 €

Adulte : 53,70 €
Junior : 51 €
Enfant jusqu’à 10 ans : 19,30 €

Beaucoup d’autres choix...

N’hésitez pas à nous demander le supplément apéritif,
fiche technique complète de nos produits à votre disposition.
Attention 1 seul choix pour tout le groupe.
N’hésitez pas aussi à nous demander
le Menu spécial enfant moins de 10 ans.

Ces tarifs comprennent :
la traversée en bateau aller-retour
+
le déjeuner boissons incluses
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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L’île d’Aix

et ses

Huîtres
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À la découverte

de l’huître

Traversée
+
accueil par un ostréiculteur de l’île
suivi d’une dégustation d’huîtres

L’Estran
+
8 huîtres

L’Estran
+
12 huîtres

Adulte : 23,80 €
Junior : 21,10 €

Adulte : 28,40 €
Junior : 25,70 €

Ces tarifs comprennent :
la traversée en bateau aller-retour
+
la dégustation d’huîtres avec pain, beurre et vin blanc*
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Possibilité d’organiser un DÉJEUNER SUR L’ÎLE,
nous consulter.
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L’île d’Aix

et ses

Fruits de Mer
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À la découverte

deS FRUITS DE MER

Traversée
+
accueil par un ostréiculteur de l’île

10 crevettes

Mixte

10 bulots

5 huîtres, 5 crevettes,
5 bulots

Adulte : 26,10 €
Junior : 23,40 €
Enfant : 20,50 €

Adulte : 28,40 €
Junior : 25,70 €
Enfant : 20,50 €

ou

Assiette mixte
5 huîtres, 5 crevettes, 5 bulots
Moules frites
Croustade aux pommes
Adulte : 37,30 €
Junior : 34,60 €
Enfant : 31,70 €
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L’île d’Aix

et son

Architecture
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À la découverte
de l’île d’Aix

Architecture et histoire

Traversée

Traversée

Adulte : 22,60 €
Junior : 19,90 €
Enfant - 10 ans : 17 €

Adulte : 33,30 €
Junior : 30,60 €
Enfant - 10 ans : 27,70 €

+
Rallye

+
Visite théâtralisée

ou

Traversée
+
visite des ruelles
du village fortifié

Adulte : 22,10 €
Junior : 19,40 €
Enfant - 10 ans : 16,50 €

Possibilité de restauration, panier pique-nique, etc.

N’hésitez pas à nous consulter
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Parcourir

L’île d’Aix
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L’Ile d’Aix

à vélo
Traversée
+
balade à bicyclette
pour découvrir la diversité
des paysages de l’île
(d’une durée de 4 h)

Panier repas
Crudités
(taboulé ou carottes rapées)
Jambon blanc
ou poulet chips
Portion de fromage
1 fruit
Bouteille d’eau (50 cl)
Adulte : 35,70 €
Junior : 33,00 €
Enfant - 10 ans : 30,10 €

Ces tarifs comprennent :

• la traversée en bateau aller-retour
• la location de vélo
• le panier repas.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Beaucoup d’autres choix,
n’hésitez pas à nous consulter.
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Parcourir

L’île d’Aix
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L’Ile d’Aix

en calèche
Traversée
+
promenade en calèche
pour découvrir les paysages de l’île

Alizé
Salade crevettes roses,
pamplemousse et Guacamole
Rôti de porc sauce forestière,
pommes de terre confites
Moelleux au chocolat noir
Vin à discrétion*
Café
Adulte : 54,80 €
Junior : 52,10 €
Enfant - 10 ans : 29,60 €

Possibilité de vous prendre
ou de vous laisser
devant votre restaurant.

Ces tarifs comprennent :

• la traversée en bateau aller-retour
• la visite en calèche
• le déjeuner avec boissons.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Beaucoup d’autres choix,
n’hésitez pas à nous consulter.
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L’île d’Aix

et son

échappée belle
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L’île d’Aix

et son échappée belle

Traversée + restauration

Déjeuner dans l’île d’Aix !

Aixois

Napoléon
6 huîtres de l’île d’Aix

Assiette de bulots, crevettes
Brandade de morue
et lard croustillant
Crumble de saison
maison

Suprême de poulet rôti
au chorizo
Poêlé de pommes de terre,
haricots verts

1/4 Vin*
Café

Tarte tatin maison
1/4 Vin*
Café

Adulte : 33 €
Junior : 30,30 €

Adulte : 39,90 €
Junior : 37,20 €

Beaucoup d’autres choix...

N’hésitez pas à nous demander le supplément apéritif,
fiche technique complète de nos produits à votre disposition.
Attention 1 seul choix pour tout le groupe.

Ces tarifs comprennent :
la traversée en bateau aller-retour
+
le déjeuner boissons incluses
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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fouras les bains

et son

Petit train
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Du Fort Vauban

à l’embarcadère de la Pointe de la Fumée
Avant d’embarquer pour l’ile d’Aix laissez vous séduire
par une promenade commentée en petit train sur roues.
Accueil au départ de Fort Vauban (parking à proximité) au travers
d’un circuit, vous longerez les plages et découvrirez les ports
et nombreux panoramas de la presqu’île de Fouras les Bains,
station balnéaire, située à l’embouchure de la Charente, jusqu’à
l’embarcadère pour l’Île d’Aix.

Panier repas
Crudités
(taboulé ou carottes rapées)
Chips
jambon blanc ou poulet
Fromage
Fruit
Eau (50 cl)

Sans
commentaire
(15 min)

Avec
commentaires
(30 min)

Adulte : 28,80 €
Junior : 26,10 €
Enfant - 10 ans : 23,20 €

Adulte : 31,10 €
Junior : 28,40 €
Enfant - 10 ans : 25,50 €

Ces tarifs comprennent :

• la traversée en bateau aller-retour
• le circuit en petit train (aller ou retour) commenté ou non
• le panier repas
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Touristiques

La Rochelle
Aix
✆ 05 46 83 01 82
✆ 05 46 41 14 68
Informations
www.rochefort-ocean.com
www.larochelle-tourisme.com
Angoulins
✆ 05 46 56 92 09
www.angoulins.com

traversées

Deux navires,LaleTremblade
Pierre Loti et
✆ 05 46 08 17 52
l’Île d’Aix au départ de Fouras.
Les traverséesMairie
durent
20d’Aix
mn.
de L’île
✆ 05
46 84 66 09
Azureva
Accueil à notre
agence,
✆ 05 46 84 01 19
mairie@iledaix.fr
près de l’embarcadère,
fouras@azureva-vacances.com
Pointe de la Fumée,
Fouras.
Office de tourisme
Camping Le Cadoret
✆ 05 46 82 19 19
&0
www.campings-fouras.com

Aunis Marais Poitevin
✆ 05
820 16 00
1746 01 12 10

www.aunis-maraispoitevin.com

www.service-maritime-iledaix.com

Châtelaillon-Plage Fax : 05 46
✆ 05 46 56 26 97
www.chatelaillon-plage-tourisme.fr

84Parking
53 83
de la Fumée
à Fouras
✆ 06 35 47 05 04

Information

Fontenay-le-Comte séjours Port
des barques
organisés
✆ 02 51 69 44 99
✆ 05 46 84 87 47
Pour vos excursions
ou séjours
www.tourisme-sudvendee.com
www.rochefort-ocean.com
en groupes, notre
agence
de
Odalys
voyages vous✆propose
05 46 83 87ses
51
Fouras
✆ 05 46 84 60 69 forfaits.
www.rochefort-ocean.com
R’Bus
& 0 820 16 00
1746 99 22 66
✆ 05
Fax : 05 46 84www.rbus-transport.com
53 83
La Palmyre
✆ 05 46 08 17 57
www.royanatlantique.fr

Rochefort
✆ 05 46 99 08 60
www.rochefort-ocean.com
Royan
✆ 05 46 08 17 50

• Crédits photos : Lise COUTIN - Nathalie NAUD - Loïc LEBAS - Sandra PAPOT - Stanley TIGNON - Fotolia - Droits réservés. Imprimé en France

Informations

Depuis 1988,
le Conseil Général de Charente-Maritime
Saint-Jean
a confié
à lad’Angely
Société Fouras-Aix
05 46 32
04 72de la desserte
le✆service
public
de l’Ile d’Aix.
http://ot.angely.net

Saintonge dorée
✆ 05 46 90 21 07
www.cc-pays-savinois.fr
Saint-Palais-sur-mer
✆ 05 46 08 17 55
Transports Interurbains
en Charente-Maritime
•M
 aison de la Mobilité
Place de Verdun - La Rochelle
•G
 are SNCF Place Françoise
Dorléac – Rochefort
transports.nouvelle-aquitaine.fr
✆ 0 800 73 01 46
(service et appel gratuit)

• Impression

Informations
touristiques

Mairie de L’île d’Aix
& 05 46 84 66 09
Office de tourisme de l’île
Tél. 0 820
d’Aix16 00 17
(0,15 € la minute quelque&
soit, 05
la provenance
de votre
46 83 01
82 appel)
Fax : 05 46 83 31 32

www.service-maritime-iledaix.com

For information in English

scan the QR CODE

10-32-3010 •

Office de tourisme de Fouras
& 05 46 84 60 69
Fax : 05 46 84 28 04
Office du tourisme de Rochefort
& 05 46 99 08 60
Fax : 05 46 99 52 64
Parking de la Fumée à Fouras
& 05 46 84 57 44

Société Fouras-Aix (SFA)
Pointe de la Fumée
17450 Fouras
Société Fouras-Aix
(SFA)
SAS au capital de 40 500 euros
Pointe de la Fumée
- 17450
Fouras
RCS Rochefort
B 348
116 971
SAS au capital de 37500 euros
RCS Rochefort
B 348
116 971
Certificat
d’immatriculation
: IM017120017

N° HABILITATION : HA 017 06 000 2

