
Qu'il est bon d'être retraité en
croisière fluviale Le Boat

Leader européen du tourisme fluvial, le Boat propose plus de 200 destinations dans 9 
régions françaises et 9 pays différents. Que ce soit pour une semaine en famille, 
quelques jours entre amis ou un week-end en amoureux, l'entreprise possède une 
grande gamme de modèles de bateaux sans permis allant de 2 à 12 couchages.

Jusqu'au 31 janvier 2015, Le Boat met les seniors à l'honneur, en offrant aux 
personnes de 60 ans et plus, 60€ de remise sur leur croisière. Qu'il est bon 
d'être retraité !

Prenez la barre et voguez vers de nouveaux 
horizons

Avec Le Boat et ses bateaux sans permis,
c'est le client qui tient la barre du bateau et
qui décide de la façon de naviguer... en
fonction de l’itinéraire qu’il a choisi au
préalable avec l’équipe commerciale, il définit
ses escales et ses arrêts tout au long de la
croisière.

Totalement libre, il suffit de se laisser porter
par les flots et le paysage qui défile sous nos
yeux.

http://www.leboat.fr/?utm_source=cp-edissio-jan15-ret&utm_medium=content&utm_content=cp-edissio-jan15-ret&utm_campaign=charter
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Chaque matin, on se réveille dans un endroit différent mais toujours aussi beau, avec 
de nouvelles aventures à vivre et de nouvelles rencontres à partager.

Avec le Boat, le permis bateau est inutile. Grâce aux pare battages installés de chaque
côté des péniches, les bateaux sont entièrement stables et sécurisés.

De plus la vitesse des bateaux reste relativement faible : de 6 à 8 km/heure soit la 
vitesse d'un piéton. De quoi profiter au maximum du paysage qui s'offre à soi et ses 
proches.

(Re)découvrez la France...

La France détient le plus grand réseau européen de voies navigables : elle offre de 
nombreuses possibilités de croisières sur l'ensemble du territoire. Avec ses 6 700 kms 
de canaux et rivières aménagés, l'hexagone permet de visiter des lieux splendides : 
Bretagne, Loire Nivernais, Bourgogne, ou encore le Canal du Midi...

... et les pays étrangers

Pour ceux qui rêvent d'évasion ou d'aventures, le tourisme fluvial offre aussi la 
possibilité de visiter d’autres pays, tout aussi riches en découvertes visuelles et 
culturelles : L’Italie et son intemporelle lagune de Venise, La Hollande, ses 
emblématiques moulins et sa dynamique capitale Amsterdam, ou encore la pureté des
milles lacs de Masurie en Pologne…

Voyager, se cultiver

Les vacances doivent être synonyme de "lâcher prise", mais pourquoi ne pas profiter 
de ce temps libre pour nourrir ses envies de découvertes, se cultiver et profiter de la 
vie ? Choisissez votre croisière en fonction de vos envies : Découverte du patrimoine, 
Gastronomie Locale, Grands espaces, … il y en a pour tous les goûts !



Il est également possible de s'amarrer près de grandes villes (comme Venise, 
Amsterdam ou Londres par exemple) et de découvrir le riche et extraordinaire 
patrimoine qu'elles renferment.

Des croisières augmentées grâce à l'application Le Boat

Le Boat a lancé son application pour smartphones et tablettes iPhone/iPad et Android.

Elle permet aux capitaines de préparer leur voyage, puis de vivre leur croisière avec 
une expérience totalement enrichie... cette application contribue à donner toute sa 
saveur au slogan de Le Boat "Le bonheur en bateau" !

Le Boat met les seniors à l'honneur
Jusqu'au 31 janvier 2015, si vous avez la chance d'avoir 60 ans ou plus, Le 
Boat vous offre 60€ sur votre croisière.

Selon une étude menée en 2014, on compte 15 millions de personnes âgées de 60 
ans ou plus en France. En 2030, elles seront 20 millions.

Grâce à l'augmentation de l'espérance de vie, nous vivons plus longtemps et dans des
conditions de vie meilleures. Ainsi, une "silver économie" se développe depuis 
quelques années. Les acteurs économiques s'adaptent et profitent même de cette 
tendance : produits high tech spécial senior, résidences senior, électroménager 
senior... et bien sûr, formules de voyages séduisantes pour les 60 ans et plus.

Le tourisme fait aussi partie des activités très prisées par les jeunes retraités... Ces 
derniers ont le temps, moins de choses en tête, plus d'enfants à s'occuper, une 
deuxième vie commence !

http://www.leboat.fr/my-app?utm_source=cp-edissio-jan15-ret&utm_medium=content&utm_content=cp-edissio-jan15-ret&utm_campaign=charter


Le Boat surfe donc sur la tendance...

Profiter de votre retraite... sur l'eau

Début 2015, Le Boat invite les français à venir fêter leurs 60 ans ou plus lors d'une 
croisière.

De nombreux avantages les attendent :

1.Profiter de sa retraite à des prix tout doux
2.Prendre le temps de vivre le moment présent
3.Partager des vacances en famille, entre amis ou en couple
4.Découvrir ou redécouvrir des lieux magiques

Toutes les informations et conditions de l'offre sur www.leboat.fr.

Termes et conditions de l'offre 60 ans et plus
Offre Spéciale valable pour toute nouvelle réservation faite avant le 31 janvier 2015, 
pour des croisières d’une semaine minimum, cumulable à hauteur de 15% et non 
rétroactive.

- Applicable pour 4 passagers maximum : soit 240€ de remise !
- Valable sur toutes les destinations
- Sur toutes les périodes (même en été)
- Sur tous les bateaux (hors bateaux niveau de confort 5)
- Cumulable à hauteur de 15% avec nos offres en cours (Famille, groupe, long séjour, 
etc…)

Pour réserver et pour plus d’informations, contactez notre équipe commerciale par 
téléphone au +33.(0)4.68.94.42.40, par email : info@leboat.fr ou sur notre site 
internet : www.leboat.fr avec le code promotionnel RET.

En savoir plus
Site web : www.leboat.fr

Contact presse
Emily Deighton

Email : emily.deigthon@leboat.com

Téléphone : 33 (0)4.68.94.42.02
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