
TOURS DE LA ROCHELLE

Situées au coeur du Vieux Port à la Rochelle, les trois Tours témoignent de 
la grandeur maritime de La Rochelle depuis le Moyen Age: la tour Saint -
Nicolas, la tour de la Chaîne et la tour de la Lanterne, gardiennes de la cité
et vestiges des sièges successifs, o�rent un point de vue saisissant sur la ville 
et le Pertuis.

Par leur situation exceptionnelle, les Tours de la Rochelle sont le décor rêvé
pour vos soirées prestigieuses ou vos réunions dans un lieu de caractère.
Ce monument est un acteur majeur de la cité «belle et rebelle».
Sa facilité d’accès et la proximité des services en font un site incontournable 
pour vos manifestations. 
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Situation géographique et accès

De Poitiers et Paris: A10 direction Bordeaux, sortie 33 puis N11
De Bordeaux, A10 direction Paris, A837 puis N137
De Nantes: A83 direction Bordeaux, sortie 7 puis N137 et N11

Locations
Toute l’année 

Réceptions
Dîners, cocktails, réunions, séminaires, conférences, lancements de 
produits, concerts, spectacles, anniversaires, visites privatives, 
tyroliennes, chasses  au trésor

Options
visites privatives en nocturne avec un accueil personnalisé
visites thématiques
rallyes découverte, incentive

Visites privilèges
Les Tours de la Rochelle vous accueillent en dehors des horaires 
d’ouverture, en matinée ou en soirée, pour vivre un moment d’exception.
Pendant près de 2h, laissez-vous guider pour une visite privilégiée des
lieux.
En option, petit-déjeuner en matinée ou coupe de champagne et 
mignardises en soirée.

Tournages et prises de vue

Capacité d’accueil
Tour de la Chaîne
Terrasse du bastion: 110 m²: 149 personnes debout, 82 personnes assises 
(réunion), 104 personnes (repas)
Salle basse: 65 m²: 132 personnes debout, 54 personnes assises (réunion); 
64 personnes assises (repas)
Tour Saint-Nicolas
Salle de l’Armateur (salle du rez-de-chaussée): 85 m²: 163 personnes 
debout, 72 personnes assises (réunion), 88 personnes assises (repas)
Salle du Capitaine: 77m²: 155 personnes debout, 64 personnes assises 
(réunion), 80 personnes assises (repas)
Chemin de ronde: 85 m²: 195 personnes debout
Terrasse haute: 40 m²: 72 personnes debout
Tour de la Lanterne
Salle Jehan de Mérichon: 84 m²: 149 personnes debout, 72 personnes
assises

Services et équipements
Parkings à proximité
8 tables rectangulaires, 50 chaises, 3 vases lumineux, 4 manges-debout,
3 tables rondes, (150 cm), 5 cubes lumineux mis à disposition

Librairie-boutique


