
Pour un été 2015 original en famille, 
pensez tourisme fluvial avec Le Boat 

Sans permis, sans expérience, naviguez 
au gré de vos envies…. 

Quelle belle façon de changer les habitudes en découvrant la France sous un regard 

neuf cet été 2015, le temps d'une croisière fluviale entremêlée de haltes et pauses 

visites culturelles, historiques, gastronomiques et ludiques ? 

Envie de soleil, de baignades, de dîners en plein air, de soirées entre amis ou en 

famille, mais aussi envie d'aventures, d'originalité et de liberté. Evidemment, on 

souhaite tous les meilleurs ingrédients pour des vacances d'été réussies. Alors 

Et si cette année vous larguiez les amarres dès le mois de Juillet avec Leboat ? 

Soyez le capitaine de votre bateau le temps de l'été 2015 

 

Le Boat, leader européen du tourisme fluvial possède la plus grande flotte de 

bateaux de plaisance sans permis. Quelle que soit la catégorie, ils sont tous 

entièrement équipés. Pour que votre été 2015 soit inoubliable, Le Boat met à votre 

disposition des bateaux de 2 à 12 couchages, et garantit confort, espace, facilité 

de manœuvre et sécurité. Tout est réuni pour réussir la croisière fluviale de votre 

vie... 

http://www.leboat.fr/?utm_source=cp-edissio-may&utm_medium=content&utm_content=cp-edissio-summer&utm_campaign=charter
http://www.leboat.fr/?utm_source=cp-edissio-may&utm_medium=content&utm_content=cp-edissio-summer&utm_campaign=charter


Alors, en juillet, où allez-vous partir ? 

Le Boat vous propose 3 destinations  pour vous aider à choisir en quelques minutes. 

Plusieurs bases de départ, un circuit prédéfini si vous avez du mal à choisir les 

arrêts, de belles et longues heures de plaisir et de découvertes. 

La Camargue, du Canal du Rhône à Sète et l'étang de Thau 
jusqu'à la Méditerranée 

La région la plus facile pour la navigation fluviale avec seulement deux écluses, la 

Camargue est la destination idéale pour vos prochaines vacances en famille et 

observer du bateau une faune impressionnante et variée. 

 

Au départ de Port-Cassafières, de Saint-Gilles ou encore de Beaucaire, naviguez sur 

le canal du Rhône à Sète et l'étang de Thau. 

Traversez les plus beaux sites du Sud de la France et découvrez la ville d'Aigues-

Mortes et ses remparts, les plages de Palavas-les-Flots, de Carnon, la Grande-

Motte. 

 

 

http://www.leboat.fr/tourisme-fluvial/destinations/france/camargue?utm_source=cp-edissio-may&utm_medium=content&utm_content=cp-edissio-summer&utm_campaign=charter
http://www.leboat.fr/tourisme-fluvial/destinations/france/camargue?utm_source=cp-edissio-may&utm_medium=content&utm_content=cp-edissio-summer&utm_campaign=charter


Fermez les yeux et imaginez... 

« Un superbe coucher de soleil, sur le pont de votre bateau, un cocktail à la 
main, un vol de flamands roses passant au-dessus de votre tête... » 

 

« Une merveilleuse matinée ensoleillée, vous accostez à Agde, vous louez un 
jet-ski, vous vous baignez, vous dinez dans une guinguette de bord de plage, 
la mer à perte de vue... » 

 

 

 

« Vous voguez paisiblement, faites la 
sieste dans votre transat, un troupeau 
de chevaux sauvages vous accompagne le 
long de la berge... » 

 

 

 

 



 

Le canal du Midi, culture et gastronomie 

Découvrez une région baignée de soleil où la gastronomie et le patrimoine culturel 

sont au rendez-vous pour la réussite de vos vacances. 

Le Canal du Midi est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Au fil de l'eau, au 

gré de la brise, vous pouvez faire des haltes culturelles, goûter à la gastronomie 

régionale ou pratiquer une activité locale. 

Amateur de vieilles pierres et fins gourmets, de nombreux villages dotés d'églises 

magnifiques, et d'excellents restaurants vous attendent tout au long de votre 

croisière... 

 

Au départ de Castelnaudary, de Trèbes, d'Homps ou encore de Narbonne, voguez 

sur le Canal du Midi. 

Prenez un moment et visitez la Cité de Carcassonne, allez déguster un véritable 

cassoulet dans la ville médiévale de Castelnaudary ou bien allez nager dans la 

Méditerranée et bronzer sur la plage de sable fin de Narbonne. 

http://www.leboat.fr/tourisme-fluvial/destinations/france/canal-du-midi?utm_source=cp-edissio-may&utm_medium=content&utm_content=cp-edissio-summer&utm_campaign=charter


 

Bienvenue dans le sud de la France... 

« Faites un "Selfie" devant un énorme Orme qui fait face à l'église de 
Villesèquelande, il est le dernier représentant de son espèce en France... » 

 « À bord du 
bateau, à la 
terrasse d'un café à 
l'ombre des 
platanes au Somail, 
dégustez un verre 
de vin Minervois 
bien mérité après 
une magnifique 
promenade à vélo 
le long des chemins 
de halage... » 

 

 

« Accompagné du chant des cigales, traversez le vignoble de Bram, en plein 
cœur du pays cathare... » 

 



Aquitaine, l'histoire et la gastronomie 

Plongez dans l'histoire, 

buvez les vins les plus 

réputez du monde... 

mangez un délicieux foie 

gras, l'Aquitaine incarne 

le meilleur de la 

navigation gastronomique 

en France. 

Au départ de 

Castelsarrasin (nouvelle 

base depuis 2015), ou le 

Mas d'Agenais, laissez-

vous glisser sur le Canal 

latéral à la Garonne et la 

rivière Baïse. Accostez tranquillement et accordez-vous une pause dégustation. 

Profitez-en pour vous promener le long des vergers et des prairies ou visiter les 

nombreux villages médiévaux qui longent ce circuit... 

 

Un pur plaisir des yeux et des papilles... 

« Vous êtes un fin gourmet, aimez le bon vin bordelais, une croisière 
exceptionnelle qui va allier plaisir des sens à croisière inoubliable... » 

 

http://www.leboat.fr/tourisme-fluvial/destinations/france/aquitaine?utm_source=cp-edissio-may&utm_medium=content&utm_content=cp-edissio-summer&utm_campaign=charter


« Ramenez de votre périple les meilleurs produits locaux pour partager vos 
vacances avec vos proches et vos amis... » 

 

« Au fil de l'eau, imprégnez-vous de lieux historiques, et prenez le temps de 
vous plonger à l'époque médiévale... » 

Réservez la semaine du 04/07/2015 au 11/07/2015 

La Camargue ou "la croisière des Gardians" 

Distance/durée : 146 km – 16 heures de navigation – 0 ou 2 écluses (selon 

l'itinéraire choisi) 

2755 € à bord du Crusader, pour 6 personnes, soit 460 €/personne 

Le Canal du Midi ou "la croisière du Lauragais" 

Distances/durée : 80 km – 20 heures de navigation – 34 écluses 

2680 € à bord du Caprice pour 6 personnes, soit 447 €/personne 

Aquitaine ou "la croisière des Délices d'Aquitaine" 

Distances/durée : 184 km – 30 heures de navigation – 36 écluses 

2810 € à bord du Tango pour 6 personnes, soit 469 €/personne 



Partagez cette croisière avec vos enfants 
et bénéficiez de l'offre Famille 

 5% de réduction avec au moins 1 enfant à bord (Code promo FAM5) 

 10% de réduction avec 2 enfants à bord (Code promo FAM10) 

* Toutes les offres sont valables pour une nouvelle réservation effectuée entre le 

01/05/2015 et le 31/05/2015. Sauf mention contraire: pour des locations d'une 

semaine minimum, pour les bateaux de niveau de confort 1 à 4. Cumulable à 

hauteur de 15% avec les autres offres. Offres non rétroactives. Sous réserve de 

disponibilité. 
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