
Nos formules

Donnez du sens à vos événements d’entreprise :
Privatisez L’Hermione et venez vivre l’esprit d’équipage !

ASSOCIATION

HERMIONE
LA FAYETTE



QUI

SOMMES-NOUS

L’Hermione est la plus grande réplique navigante au monde d’une frégate en bois du xviiie siècle.
Cette construction a été portée par les compétences des meilleurs savoir-faire français et européens 
grâce à un pool d’experts mobilisé sur le projet de construction.
L’association a reçu le prix « Un des Meilleurs ouvriers de France 2019 » à titre honoris causa et le prix 
« Rayonnement français - catégorie environnement » en 2018.

L’Hermione, un navire symbole du rayonnement  
des savoir-faire et de l’excellence française

L’esprit d’équipage et la singularité des navigations de 
L’Hermione
Depuis 2014 (premiers essais en mer), la frégate a 
réalisé 4 voyages en mer et parcouru 22 000 milles (en 
Atlantique, Manche et Méditerranée) le long des côtes 
françaises, américaines, européennes, et une incursion sur 
le continent africain. Faire naviguer et manœuvrer un tel 
navire, complexe et si exigeant à la mer, est un challenge 
hors du commun.
Ce défi a été relevé grâce à l’alchimie réussie de la 
constitution d’un équipage singulier composé de marins 
professionnels aguerris et de jeunes gabiers volontaires 
(matelots), recrutés sur leurs motivations, leurs aptitudes 
physiques, et avant tout désireux de participer à une 
aventure d’exception.
Ce navire est aussi singulier par ses caractéristiques hors 
normes : 65 m de longueur de coque (hors tout) en chêne 
massif, 1 200 tonnes portant 3 mâts et 2 200 m2 de voilure. 

Il est doté d’un gréement très sophistiqué : près de 20 km 
de cordage, avec plus de 800 poulies pour actionner voiles, 
vergues et mâts. À la différence des autres vieux gréements, 
il n’est équipé d’aucune assistance à la manœuvre.
Tout comme en entreprise, les hommes et les femmes 
appelés ici les « gabiers » et les « gabières » sont donc 
indispensables au bon fonctionnement du navire. Plus 
que de simples marins, ils sont les premiers moteurs de 
la frégate.
Indéniablement, l’expérience Hermione apporte à chacun 
confiance en soi, construction personnelle et force pour 
affronter leur futur.
L’Hermione est donc une école de la rigueur et de la 
solidarité.
D’un projet de patrimoine maritime, l’association Hermione 
- La Fayette porte avec fierté la transformation de ce navire 
du patrimoine en une extraordinaire aventure maritime, 
humaine et sociale.

Une aventure humaine aux valeurs fortes : 
engagement, transmission, savoir-faire, passion, solidarité



Au pays du Fort Boyard, L’Hermione se privatise à quai, 
en bord de la Charente, dans l’écrin de l’Arsenal des Mers 
de Rochefort, à proximité de la Corderie Royale, du Musée 
national de la Marine et de l’Accro-mâts.

Un navire unique  
dans un site d’exception

ORGANISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT

À BORD DE L’HERMIONE

Pour que votre événement soit unique et singulier  
pour vos collaborateurs, vos clients, vos prospects ou vos partenaires,

choisissez L’Hermione !
Un lieu atypique pour votre évènement professionnel qui marquera vos invités.

En privatisation partielle ou totale, vous disposerez d’un espace convivial et atypique pour organiser 
tous types d’évènements professionnels, du petit déjeuner assis au cocktail dînatoire à partir de 10 
personnes, nous nous adapterons à vos enjeux.

Toute l’année, créez vos évènements professionnels
De 10 à 120 personnes

Les différents espaces proposés

À bord de L’Hermione :
le pont de Gaillard

Les parties surélevées du navire

À bord de L’Hermione :
le pont de Batterie

La plateforme de la frégate portant les pièces d’artillerie

À bord de L’Hermione :
la Grand’chambre

Les appartements des officiers

À proximité de L’Hermione :
la salle de réunion des 5 Océans

Une salle avec vue sur la frégate et sur la Charente

Privatisez



Nos formules Nos formules

LES

PETITS DÉJEUNERS
Pour bien démarrer la journée, nos traiteurs partenaires vous 
proposent de nombreuses formules de petits déjeuners et de 
brunchs pour faire le plein d’énergie.

Buffet de boissons chaudes et fraîches servies à discrétion, agré-
mentées de viennoiseries, brioches, chouquettes, fruits secs et 
fruits frais, barres de céréales…

LES

DÉJEUNERS
& COCKTAILS DÉJEUNATOIRES

Offrez à vos invités un moment de détente convivial, sous la 
forme d’un déjeuner assis ou d’un cocktail déjeunatoire !

Plusieurs formules et menus vous sont proposés, consultez-nous 
pour construire ensemble votre repas.

Pour être certain(e) de faire plaisir à tous les participants, n’hésitez pas à 
vous renseigner en amont sur leurs éventuelles restrictions alimentaires.

Un référent logistique vous accompagnera durant tout votre évènement.

Caractéristiques techniques

Tarif : à partir de 500 € HT
Hors frais de traiteur et visites - selon la date et les espaces choisis

Equipement technique
Wi-fi Micro et sono

60 personnes
Capacité assis

80 personnes
Capacité debout

Visite guidée
Un ou plusieurs sites  
de l’Arsenal des Mers

Pour être certain(e) de faire plaisir à tous les participants, n’hésitez pas à 
vous renseigner en amont sur leurs éventuelles restrictions alimentaires.

Un référent logistique vous accompagnera durant tout votre évènement.

Tarif : à partir de 1 000 € HT
Hors frais de traiteur et visites - selon la date et les espaces choisis

Caractéristiques techniques

Equipement technique
Wi-fi Micro et sono

80 personnes
Capacité assis

120 personnes
Capacité debout

Visite guidée
Un ou plusieurs sites  
de l’Arsenal des Mers
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LES

DÎNERS
&

COCKTAILS DÎNATOIRES
Émerveillez vos invités en leur offrant 
une soirée à bord de la frégate !

À la carte
Plusieurs formules et menus vous sont 
proposés, consultez-nous pour construire 
ensemble votre repas sous la forme d’un 
dîner assis ou d’un cocktail dînatoire.

Vivez un repas du gabier
Dans une ambiance conviviale, profitez 
d’un moment privilégié et authentique 
avec les marins et bénévoles de L’Her-
mione. À la tombée de la nuit, montez à 
bord de la frégate et partagez le quotidien 
des gabiers. Après la visite, vous prendrez 
votre repas dans les mêmes conditions 
que l’équipage, en compagnie des équipes 
Hermione. Une belle occasion d’échanger 
et de recueillir des anecdotes sur la vie à 
bord !
Tarif : 1 600 € HT
36 personnes max.

Pour être certain(e) de faire plaisir à tous les participants, 
n’hésitez pas à vous renseigner en amont sur leurs  
éventuelles restrictions alimentaires.

Un référent logistique vous accompagnera durant tout votre évènement.

Caractéristiques techniques

Tarif formule cocktail : à partir de 1 000 € HT
Hors frais de traiteur et visites - selon la date et les espaces choisis

Equipement technique
Wi-fi Micro et sono

80 personnes
Capacité assis

120 personnes
Capacité debout

Visite guidée
Un ou plusieurs sites  
de l’Arsenal des Mers



Quantités, devis et conditions de réalisation : 
nous consulter.

Associez votre marque à celle de L’Hermione : 
offrez des cadeaux Hermione à vos invités !

Nous vous proposons une large gamme de cadeaux parmi 
les produits de la collection Hermione :

• Briquets ;
• Couteau à huître ;
• Éventails ;
• Gourdes ;
• Parapluies ;
• Porte-clés ;
• Stylos ;
• Tasses ;
• Tire-bouchons ;
• Confiseries ou chocolats ;
• Champagne ou Pineau des Charentes...

Sur votre demande, nous pouvons vous proposer de 
personnaliser ces cadeaux avec votre logo.

La boutique Hermione

Formation « Agir ensemble »

Formez vos équipes !

La formation « Agir ensemble » est axée sur la coopération, 
pour développer le plaisir et l’efficacité du travail en équipe. 
Grâce au formidable outil d’apprentissage qu’est la frégate, 
proposez à vos équipes une formation originale qui les mar-
quera durablement.

Pour en savoir plus sur le programme de la formation et la 
concevoir ensemble selon vos besoins, contactez-nous !

Contact : Emilie Beau
emilie.beau@hermione.com
T. 06 07 86 87 96

AVEC L’HERMIONE
ALLEZ PLUS LOIN



ALLEZ PLUS LOIN

AVEC L’ARSENAL DES MERS

Découvrez tous les secrets des grandes aventures maritimes nées dans 
cet arsenal depuis 350 ans. Aujourd’hui, dans cet écrin naturel et patri-
monial d’exception niché au bord de la Charente, le capitaine, le gabier, le 
mateloteur, l’explorateur, l’ingénieur, c’est vous !

Embarquez dans l’aventure maritime  
le temps d’une journée ! 

Tarifs : à partir de 9 € / pers. / visite guidée, pour un groupe composé de 15 personnes minimum.
Visites de L’Hermione et de la Corderie Royale possibles en langue étrangère : anglais, allemand,  

espagnol (supplément forfaitaire de 30 €)

Visite libre également possible pour les sites Hermione, Corderie royale et musée national de 
la Marine - nous contacter pour connaître les conditions et tarifs.

L’Hermione

Musée national 
de la Marine

Accro-mâts

Corderie royale

De la construction de la frégate à sa navigation, découvrez les 
défis relevés par l’Association Hermione - La Fayette tout au 
long du projet. Visitez les expositions et les ateliers de mainte-
nance puis montez à bord sur le pont supérieur de la frégate et 
accédez au pont de batterie en autonomie.
Durée de la visite guidée : 1 h
40 personnes max.

Visite « L’aventure Hermione » 
Un membre de l’équipage vous accueille pour vous raconter 
son aventure à bord de L’Hermione. Découvrez le quotidien 
des marins d’aujourd’hui, leur travail pendant les quarts, leurs 
souvenirs de navigation. Accès pont supérieur, pont de batterie 
chambre des officiers comprise, faux-pont avec la zone de 

couchage et la timonerie.
Durée de la visite guidée : 1 h 30

18 personnes max.

Visite « Gabier » 

Un spectacle audiovisuel immersif sur l’histoire du monument, 
un parcours d’exposition sous forme d’ateliers (filage, commet-
tage, matelotage).
Durée de la visite guidée : 1 h
40 personnes max.

Visite « La Corderie Royale,  
une vie d’ateliers »

Installé dans l’un des plus anciens bâtiments civils de Roche-
fort, le musée national de la Marine vous ouvre les portes de sa 
précieuse collection de maquettes de bateaux, tableaux, sculp-
tures, armes et instruments de navigation. Rares et précieux, 
ces objets d’art et d’histoire témoignent de la vie de l’Arsenal 
maritime, depuis sa fondation par Louis xiv jusqu’au xxe s. 
Durée de la visite guidée : 1 h
30 personnes max.

Visite « L’arsenal maritime  
de Rochefort »

Lieu fort et émouvant, l’École se présente aujourd’hui telle 
qu’elle était au milieu du xixe s. Pendant plus de 240 ans, elle 
forma les chirurgiens embarqués à bord des navires de guerre.

Durée de la visite guidée : 1 h
30 personnes max.

Visite de l’École de  
médecine navale

Unique en Europe ! L’Accro-mâts est un espace d’activité 
ludique, vous permettant de cheminer en hauteur de manière 
autonome sur et entre les mâts. Accès aux 3 parcours de 3 

hauteurs différentes, jusqu’à 30 mètres de haut !
Durée de l’activité : 1 h 30

25 personnes max.
Chaussures fermées obligatoires, taille mini. bras levés : 1,40 m.

Activité Accro-mâts



RETROUVEZ-NOUS À QUAI À

ROCHEFORT
EN CHARENTE-MARITIME, RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Bordeaux

La Rochelle

Rochefort

Poitiers
Niort

Paris

Nantes
Angers

Accès

À 30 min de La Rochelle
À 1 h de Niort
À 1 h 30 de Bordeaux
À 2 h de Poitiers et de Nantes
Parking gratuit (bus et voitures) à proximité

À 2 h 30 de TGV de Paris
Rochefort, une gare desservie par 
TER et Intercités

Contact

L’Hermione est située au cœur de Rochefort.

Pour imaginer ensemble votre événement, contactez notre équipe !
Nous sommes à votre écoute pour définir les lieux, les horaires, les 

prestations traiteur, ou encore les visites qui conviendront à votre projet 
et vous proposer un devis adapté.

reservation@hermione.com // T. 05 46 82 07 07 - choix 1

Association Hermione - La Fayette
Place Amiral Dupont

BP 70 177
17308 Rochefort cedex

Un projet soutenu par 
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