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ÉDITO
En 2019, Le Boat est fier de fêter son 50ème anniversaire ! La
petite société lancée en 1969 par Michael Streat, pionnier des
croisières fluviales, s’est imposée d’année en année comme
une véritable référence dans son domaine. Elle dispose
aujourd’hui d’une flotte de 900 bateaux répartis sur 21 bases
en France, 13 en Europe et 2 au Canada, et elle a effectué pour
la seule année 2018 plus de 16 000 semaines de locations de
bateaux (dont 10 300 pour des croisières en France).

Au-delà des chiffres, Le Boat est avant tout l’ambassadeur
d’un véritable art de vivre à contre-courant du tourisme de
masse et d’un rythme de vie effréné. En couple, en famille ou
entre amis, chacun(e) devient le capitaine de son bateau et
de ses vacances pour retrouver le goût de la liberté ! Il n’y a
plus d’horaires, plus d’obligations, plus de prêt-à-penser et
de prêt-à-consommer. Il suffit de se laisser guider par ses
goûts et ses envies du moment pour se créer un itinéraire
sur-mesure et vivre une expérience inoubliable.
La navigation fluviale ouvre le champ des possibles, chaque
jour devient une nouvelle aventure pleine de découvertes, de
rires, de détente et de moments complices.

Numéro 1 du service client (avant, pendant et après la
croisière), le Boat met aussi tout son savoir-faire au service
de l’innovation. Le Boat a notamment lancé la gamme
de bateaux Horizon en 2016, une nouvelle génération de
bateaux fluviaux, et a ouvert en 2018 une nouvelle base au
Canada. De nouvelles destinations seront aussi présentées
prochainement… tenez-vous prêts !

Amandine Jimenez
Responsable Marketing Europe du Sud

Partie 1

LE BOAT

LEADER DE LA
LOCATION DE BATEAUX
FLUVIAUX SANS PERMIS
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LE TOURISME FLUVIAL :
PARTIR À L’AVENTURE À BORD DE SA MAISON FLOTTANTE
À la recherche de tranquillité, de fun, de détente ou encore d’escapades
insolites ? Une croisière fluviale est LE bon plan qui répond à toutes vos
attentes !

Ce concept est à la fois original et ludique, puisque Le Boat vous fournit
un bateau qui sera à la fois votre maison et votre moyen de transport
durant vos vacances. Vous choisissez une des nombreuses bases
de départ situées sur les plus belles voies navigables d’Europe et du
Canada, et vous décidez de tout le reste ! Allez là où vous le souhaitez,
faites ce qui vous plaît, arrêtez-vous où vous voulez et quand vous
voulez. Il n’y a pas besoin de permis ou d’expérience préalable pour
naviguer… L’itinéraire se fait au jour le jour, ce qui permet une réelle
sensation de liberté !

Et puis, il y a le charme de chacune des destinations proposées partout
en France et à l’étranger… Sur son site, Le Boat vous offre une large
sélection de croisières pour vous donner des idées, mais vous pouvez
aussi laisser libre cours à votre créativité. Vous pouvez partir pour un
court séjour afin de casser le train-train quotidien, opter pour une
semaine d’évasion pour recharger vos batteries, privilégier un long
séjour pour un dépaysement total et même planifier un aller-simple.
En amoureux, en famille, avec ses proches ou entre amis, il y a toujours
une croisière qui vous correspond !

Pour que le plaisir soit total, vous pouvez aussi profiter d’extras
facultatifs incluant la location de vélo et de paddleboard, les courses,
le pack pêche, barbecue et le wifi. Il est même possible d’emmener son
animal de compagnie à bord !

Le Boat vous fournit tous les ingrédients, à vous de vous créer des
vacances exceptionnelles que vous n’oublierez pas de sitôt…
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DEVENIR CAPITAINE DE SON BATEAU :
AUCUNE EXPÉRIENCE NI PERMIS NÉCESSAIRES
Le Boat offre des croisières pour tous les goûts, pour les amis ou les
familles et pour tous les budgets afin de découvrir les plus belles régions
de croisières en Europe et au Canada, ainsi que les trésors cachés des
voies navigables. Vous êtes le capitaine de votre propre bateau.

AUCUN PERMIS NI EXPÉRIENCE NE SONT NÉCESSAIRES. C’est
aussi simple que ça ! Vous montez à bord et, après une instruction
de navigation, vous pourrez pleinement profiter de vos vacances au
rythme de l’eau. Histoire, patrimoine, gastronomie, villages médiévaux
et villes pittoresques nichées dans les falaises… dépaysement assuré !
Vous n’avez plus qu’à choisir votre destination : France, Italie, Belgique,
Hollande, Allemagne, Angleterre, Ecosse, Irlande ou Canada.

Avant de larguer les amarres, le personnel de votre base de départ vous
donnera toutes les informations dont vous aurez besoin pour votre
croisière : maniement du bateau, équipements à bord, points d’intérêts
le long du trajet, etc… Comptez environ une heure de formation en
fonction du modèle de bateau choisi. Un guide de navigation est
également fourni pour avoir avec soi toutes les informations nécessaires
sur l’amarrage, le passage d’écluse, le pilotage et les règles de sécurité.

Le passage des écluses est un moment phare de la croisière. C’est une
étape très attendu par les vacanciers car, une fois la première écluse
passée, vous verrez à quel point c’est simple. Il y a cependant des règles
à suivre, comme sur la route ! Mais dans tous les cas, il n’y a pas besoin
d’avoir déjà navigué pour prendre le contrôle d’un bateau Le Boat.
Le maître-mot est la facilité : tout a été conçu pour que votre croisière
soit la plus simple possible. Vous n’aurez qu’à vous détendre et profiter
pleinement de vos vacances en bateau.
6 | Dossier de presse Le Boat

LA GENÈSE
D’UNE SUCCESS STORY
En 2019, Le Boat est fier de fêter son 50ème anniversaire. Membres du
groupe Travelopia, nous naviguons sur les voies navigables françaises
depuis les années 60 et sommes fiers du chemin que nous avons
parcouru.

Notre histoire a débuté avec l’entrepreneur Michael Streat, qui, en 1969,
a fondé Crown Blue Line avec seulement 8 bateaux sur le Canal du Midi.
D’année en année, la société s’est développée et agrandie, avec le désir
principal de fournir la meilleure expérience possible aux clients sur les
voies navigables !
Le Boat est l’association de trois marques historiques : Crown Blue
Line, Connoisseur, constructeur de bateaux sur les Norfolk Broads et
Emerald Star, spécialiste de la croisière en Irlande. Après des années
d’expérience, ces trois sociétés ont fusionné pour devenir Le Boat en
2007.

Au fil des années, Le Boat est devenu le leader des croisières fluviales
sans permis. En 2011, nous avons lancé avec fierté notre nouvelle
gamme de bateaux Vision construite par la société Bénéteau.
Avec ses équipements modernes, la flotte Vision continue encore
aujourd’hui de rencontrer un grand succès sur les voies navigables.
Toujours en quête de développement, Le Boat a continué son succès en
lançant la gamme de bateaux Horizon en 2016, construite en exclusivité
par la société de renommée mondiale Delphia (Pologne). Nouvelle
génération de bateaux fluviaux, la flotte Horizon a révolutionné les voies
navigables en termes de design et de confort.
Le développement le plus excitant est sans aucun doute l’ouverture de
nos nouvelles bases au Canada.

En quelques mots, Le Boat c’est…
• Une flotte de 900 bateaux répartis sur 21 bases en France,
13 en Europe et 2 au Canada ;
• 16 000 semaines de location de bateaux en 2018 dont 10 300
pour des croisières en France ;

• Aucune expérience nécessaire et sans permis ;

• Numéro 1 du service client avant, pendant et après la
croisière ;

• Une distribution et une commercialisation en France et
à l’international grâce à la vente directe (site Internet et
téléphone) et un réseau de près de 400 partenaires et
agences de voyages ;
• La possibilité de devenir propriétaire d’un bateau grâce au
programme de Gestion-Location.
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Partie 2

VOGUER AU FIL
DE L’EAU

AU BOUT DU MONDE OU À
CÔTÉ DE CHEZ SOI
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EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
POUR DES SÉJOURS DE RÊVE
Canada, Angleterre, Pays-Bas, Italie, Belgique, Irlande, Allemagne,
Écosse, France… Le Boat propose plus de 200 suggestions
d’itinéraires en court séjour, semaine, long séjour et aller-simple.
Tout est possible avec Le Boat : escapades romantiques pour deux,
aventures en famille ou entre amis (jusqu’à 12 personnes).

Vous êtes le seul maître à bord : c’est vous qui décidez du rythme de la
croisière, du lieu et du moment des escales, des activités à réaliser, de
la durée de chaque étape… Le Boat vous offre LA LIBERTÉ !
Le conseil spécial « vacances réussies » :

Pour profiter au maximum de vos vacances, nous vous
recommandons de ne naviguer que 4 ou 5 heures par
jour afin de visiter les villages et marchés qui jalonneront
votre voyage.
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Focus : le Canada, la nouvelle destination évasion
Embarquer pour le Canada, c’est partir à la conquête de l’Ouest sur
le sublime Canal Rideau ! Inaugurée le 18 mai 2018, cette nouvelle
destination est la toute première destination Le Boat hors Europe.

Construit en 1832 pour relier Ottawa à Kingston, le Canal Rideau est un
monument historique en soi : il est en effet le plus ancien système de
canaux toujours en activité en Amérique du Nord. Il a d’ailleurs été classé
au patrimoine de l’humanité de l’Unesco depuis 2007.

Longue de 202 kilomètres, cette voie navigable vous embarque au
rythme de ses 47 écluses pour une aventure exceptionnelle, riche en
convivialité et en émotions. A bord d’un des 20 bateaux de la gamme
Horizon, vous pourrez découvrir un véritable paradis naturel pour de
nombreuses espèces sauvages, participer à de nombreuses activités de
loisir (canyoning, paddle, jet-ski…) et partir à la rencontre des Canadiens
qui vivent dans les charmants villages bordant les rives du Canal Rideau.

Le Canal Rideau offre le meilleur des voies navigables européennes
dans un seul endroit : Le charme et la beauté des voies navigables
de France et des magnifiques lagunes d’Italie, les paysages à couper
le souffle d’Irlande, Hollande et d’Allemagne. C’est une destination
incontournable pour les amoureux de la nature car elle offre des lacs
à perte de vue comme le lac Big Rideau des spots incroyables pour la
pêche, la randonnée, le vélo et pour l’observation des oiseaux, des villes
dynamiques à découvrir, telles qu’Ottawa, Kingston et Toronto et un
patrimoine culturel et historique très riche.
Le Canal Rideau offre le meilleur en un seul endroit ! Les paysages sont
à couper le souffle et les amoureux de la nature « tomberont en
amour » de ses spots incroyables pour la pêche, la randonnée, le
vélo et l’observation des oiseaux. A ne pas manquer : les villes
dynamiques d’Ottawa, Kingston et Toronto, qui offrent un aperçu du
riche patrimoine culturel et historique de cette région si attachante
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Une petite sélection de séjours en Europe et en France
Le canal du Midi :
la « star » des voies navigables françaises

Il relie Toulouse à la mer Méditerranée et est classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Outre le voyage relaxant, c’est l’occasion pour
les navigateurs de déguster du vin (la région du Languedoc étant la plus
grande région productrice de vin en France, les caves y sont nombreuses)
et d’y découvrir un patrimoine historique riche (cathédrales, châteaux,
musées, etc.). Surtout, ne loupez pas la visite de la Cité Médiévale
de Carcassonne, classée à l’UNESCO et véritable trésor culturel.
Pour les plus gourmands, le cassoulet fait partie des spécialités. Il
y a donc de quoi contenter toute la famille, et pour les amateurs de
sensations, des parcs et des activités sont présents dans toute la région
(Luna Park au Cap d’Agde, la Cité de l’Espace à Toulouse, etc.)

L’Aquitaine et son authentique terroir

Après avoir embarqué depuis Le Mas d’Agenais ou Castelsarrasin,
vous sillonnerez à votre rythme une région ensoleillée qui
continue à faire vivre ses traditions. De Bordeaux à Toulouse,
le Canal de la Garonne est la voie idéale pour découvrir tous
les charmes de cette campagne verdoyante, où les vergers et
les vignes alternent avec des villages médiévaux enchanteurs.
Au gré des escales, à Agen, Montauban, Moissac et son abbaye, Nérac
ou le long de la rivière Baïse, l’Aquitaine émerveille par ses attraits
touristiques, culturels et gastronomiques, ses bastides et villages
médiévaux, et ses incontournables marchés colorés.
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La beauté sauvage du Lot

Préparez-vous à en prendre plein les yeux !
Des plateaux rustiques du Quercy jusqu’au
splendide village de St-Cirq-Lapopie (un
des plus beaux de France!) en passant par
la ville de Cahors, les falaises de Bouziès ou
le Château de Mercuès, la région offre des
paysages diversifiés d’une incroyable beauté.
Vous pouvez aussi explorer la région
autrement le temps d’une balade en canoë ou
en parcourant le chemin de halage taillé dans
la pierre entre Bouziès et St-Cirq-Lapopie.
Unique au monde, il a été creusé à même la
falaise à coups de pics, de pioche et de barres
à mines en 1850 afin de faciliter la navigation.

L’Italie avec les eaux de
la Vénétie et du Frioul
La Vénétie est riche en contraste, avec
Venise la festive qui brille de mille trésors
patrimoniaux (la verrerie de Murano, la dentelle
de Burano, la Villa Pisani…). C’est aussi un petit
paradis pour la baignade avec ses sublimes
stations balnéaires adriatiques, mais aussi tout
le charme des lagunes de la région du Frioul.
Les gourmands se régaleront de pizzas, mais
aussi de succulentes spécialités régionales
comme le risotto de gò (riz accompagné
de poisson), la polenta e schie (crevettes
fraîches sur polenta blanche) ou le fegato alla
venesiana (foie haché et oignons).

Les Pays-Bas

L’eau est un mode de vie en Hollande, une
nation née de la mer et des rivières qui
traversent ses terres plates pastorales.
Laissez-vous séduire par une croisière unique :
moulins tournant lentement au gré du vent,
champs de tulipes aux couleurs éclatantes,
villages pittoresques et villes cosmopolites.
Découvrez cette formidable région à
votre rythme. Une croisière sur les canaux
d'Amsterdam vous permettra de découvrir
ce qui s'étend au-delà de la ville, au nord et à
l'ouest. À mesure que vous avancerez, vous
découvrirez un éventail unique de dunes de
sable magnifiques donnant sur la mer, et, à
titre d'informations supplémentaires sur
Amsterdam, la région des lacs a davantage
de lacs intérieurs reliés que toute autre
nation d'Europe !
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DES BATEAUX TOUT CONFORT
POUR DES CROISIÈRES 100 % PLAISIR
Le Boat opère la plus vaste flotte de bateaux sans permis en Europe et
au Canada avec plus de 900 bateaux et 43 modèles de 2 à 12 couchages.
En couple, en famille ou entre amis, du plus traditionnel au plus luxueux,
il y aura toujours un bateau qui correspondra aux envies et besoins de
nos clients. Nos bateaux ont tous des agencements intérieurs différents :
disposition des cabines, salles de bains, salon et cuisine.
Nous avons des bateaux pour tous les goûts et tous les budgets. Ils
sont classés selon le niveau de confort suivant : standard, confort,
confort plus et premium. Le niveau de confort prend en compte les
aménagements intérieurs, les équipements ainsi que l’âge du bateau.
Tous nos bateaux sont SANS PERMIS.

Au niveau des équipements, tout a été pensé pour vous offrir un
maximum de bien-être.

Vous disposez ainsi :
• De lits confortables avec oreillers, couvertures et draps, des
torchons et serviettes de toilettes ;
• D’une cuisine entièrement équipée avec frigidaires(s),
cuisinière, four à gaz et vaisselle ;
• D’une carte de navigation, avec un manuel de bord et des
guides touristiques ;
• D’équipements de sécurité : gilets de sauvetage, couvertures
anti-feu, pare-battages et kit de premier secours ;
• De tables et chaises extérieures (selon le modèle), ainsi que des
accessoires de pont : piquets d’amarrage, maillet, balai, seau,
amarres et gaffes ;
• De salles de bains avec eau chaude, toilettes manuelles ou
électriques selon les modèles et chauffage, système de
rafraîchissement d’air ou air conditionné selon les modèles.
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La flotte Horizon : la nouvelle génération de bateaux fluviaux
Les bateaux de la flotte Horizon ont été conçus avec soin dans les
moindres détails et ils peuvent accueillir jusqu’à 12 personnes. Ils sont
équipés de grandes fenêtres pour une vue panoramique, d’un salon et
d’une cuisine spacieux, de larges cabines avec ports USB et de salles
de bains privatives.

Le pont supérieur, très spacieux, dispose de banquettes moulées,
d’une table, d’une plancha et d’un évier, ainsi que de bains de soleil. Les
déplacements autour du bateau sont facilités par de larges plats bords.
Pour toujours plus de bien-être, la flotte Horizon comporte également
des propulseurs d’étraves et de poupe pour des manœuvres faciles, et
le bateau peut se déplacer en latéral pour un amarrage facile.
Le Boat dispose des 5 modèles Horizon :

Horizon 1 (2+3)
Idéal pour les couples et les familles avec des
enfants en bas-âge : 5 couchages (1 cabine + 1
petite cabine) et 1 salle de bains. Taille : 11,5m
x 4,25m. Disponible sur toutes les régions de
croisière.

Horizon 2 (4+1)
Pour deux couples ou une famille : 5 couchages (2
cabines) et 2 salles de bains. Taille :  11,5m x 4,25m.
Disponible en Bourgogne, sur le Canal du Midi,
dans le Loire-Nivernais, sur le Lot, en Hollande, en
Irlande, en Italie et au Canada.

Horizon 3 (6+1)
Pour un petit groupe :  7 couchages (3 cabines) et 3
salles de bains. Taille : 13,50m x 4,35m. Disponible
en France, dans toutes les régions (Bourgogne
Franche-Comté, Canal du Midi, Bretagne, Lot,
Alsace), en Allemagne, en Irlande, en Angleterre,
en Hollande et au Canada.

Horizon 4 (8+1)
Pour les groupes d’amis ou plusieurs couples :
9 couchages (4 cabines) et 4 salles de bains. Taille :
13,50m x 4,35m. Disponible en France, toutes
les régions (sauf en Aquitaine), en Allemagne, en
Angleterre, en Hollande, en Belgique, en Irlande (ne
peut pas naviguer sur le Lough Allen), et au Canada.

Horizon 5 (10+2) (Nouveauté)
Le modèle le plus récent, idéal pour les grands
groupes : 12 couchages (5 cabines) et 5 salles de
bains. Taille : 14,74m x 4,35m. Disponible en France,
toutes les régions (sauf Bretagne et Charente), en
Allemagne et en Hollande.
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Les autres bateaux « star » de Le Boat
Royal Mystique A (gamme confort plus)

Elegance (gamme confort)

Vision 3 Master (gamme premium)

Le Royal Mystique A constitue un choix
idéal pour les groupes accueillant jusqu’à
six personnes. Doté du chauffage et de
l’air conditionné, qui fonctionne même
lorsque le bateau n’est pas branché à quai.
L’immense pont supérieur intègre une
table fixe, des sièges confortables, ainsi
qu’un bimini. Les deux cabines disposent
d’une salle de bains privative.

Le modèle Elegance permet d’accueillir
jusqu’à 6 personnes dans 3 cabines. 2
cabines disposent de deux lits simples
convertibles et d’une salle de bain
attenante. 1 cabine dispose d’un lit double
et d’une salle de bains attenante. Elles
sont toutes situées à l’avant du bateau. Le
vaste salon se trouve à l’arrière, et vous
offre deux tables autour desquelles vous
détendre. Vous aurez accès au pont grâce
à ses portes fenêtres coulissantes.

Grâce à ses nouvelles technologies,
les bateaux Vision sont très faciles à
manier ! Naviguez en toute confiance sur
ce modèle qui allie confort et praticité.
Le Vision 3 Master peut accueillir un
équipage jusqu’à 7 personnes, et est
parfait pour les vacances entre amis ou
en famille. Il se compose de deux cabines
de taille standard et une troisième cabine
plus grande, la “Master cabine”. L’intérieur
du bateau est élégant et confortable.

Il est disponible pour les croisières en
Irlande à Shannon & Erne.

Il est disponible pour les croisières sur le
Canal du Midi.

Taille du bateau : 13,25 m x 4,10 m

Il est disponible pour les croisières
en Irlande, en Italie, en Allemagne, en
Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre
et en France (Canal du Midi, Bretagne,
Bourgogne, Lot, Aquitaine, Charente,
Camargue et Alsace-Lorraine).
Tarif location : à partir de 1548 € par
bateau pour 7 nuits.

Taille du bateau : 13,10 m x 4,10 m

Tarif location : à partir de 1109,25 € par
bateau pour 7 nuits.

Taille du bateau : 14,97 m x 4, 65 m

Tarif location : à partir de 1872, 95€ par
bateau pour 7 nuits.
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Partie 3

DEVENIR
PROPRIÉTAIRE
DE SON BATEAU,
UN RÊVE À LA PORTÉE DE
TOUS
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UN SYSTÈME DE GESTION-LOCATION
TRÈS AVANTAGEUX
Le Boat, c’est aussi 9 pays, 17 régions, 36 bases… et 7 ans pour les
découvrir grâce à un programme de Gestion-Location ingénieux.

Concrètement, vous devenez le fier propriétaire de l’un des tout
nouveaux Horizons (d’autres bateaux sont également disponibles).
En contrepartie de cet investissement plaisir, vous profitez :
1

2

3

De 8 semaines de navigation par an en moyenne, que ce soit sur
votre bateau ou sur un bateau équivalent. 17 régions de navigation
en Europe (Angleterre, France, Italie, Allemagne, Ecosse, Irlande,
Belgique, Hollande) et au Canada vous attendent, vous pouvez
toutes les découvrir ! Vous naviguez où vous voulez, quand vous
voulez.

D’un revenu mensuel fixe et garanti, que le bateau soit ou ne soit
pas loué. Après 7 ans, en France, Le Boat vous rachète votre bateau
si vous ne souhaitez pas le garder pour un montant garanti de 45 %
du prix d’achat. Grâce à cela, vous réalisez une opération blanche !

De la maintenance professionnelle gratuite : assurance, entretien,
place de port… tout est inclus, il n’y a aucun frais supplémentaire
à prévoir et surtout « zéro soucis » ! L’équipe Le Boat se charge
de tout, il ne vous reste qu’à profiter simplement des plaisirs de la
navigation.
Et pour qu’il n’y ait aucune mauvaise
s u r p r i s e ,v o u s p o u v e z te s te r
gratuitement votre bateau avant
d’acheter ! Il vous suffit de réserver
dès à présent une croisière d’essai
à bord du bateau qui retient votre
attention. L’essai est concluant ?
Alors devenez propriétaire et le prix
de la croisière sera déduit du prix de
vente de votre bateau.

« J’ai souvent navigué sur les bateaux de la
société Le Boat. Lorsqu’elle m’a proposé
une formule me permettant d’allier la fierté
et la joie d’avoir mon propre bateau, de me
décharger des problèmes liés à la propriété, tout
en me permettant de naviguer partout en Europe
aussi souvent que je le souhaite en rentabilisant
mon investissement, j’ai aussitôt signé. »
Jacques Socolovert Propriétaire de l’Horizon 17

17 | Dossier de presse Le Boat

Pour en savoir plus
Site web : https://www.leboat.fr/

Découvrir Le Boat : https://www.leboat.fr/qui-sommes-nous/espace-presse#tab1
 https://www.facebook.com/leboatfrance/

Contact presse
Emily Deighton

E-mail : emily.deighton@leboat.com
Tél. : +33 (0)4.68.94.42.02
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