
Le Boat : le tourisme fluvial ou comment profiter de l'art de vivre à la française 
 

Leader européen de la location fluviale, le Boat propose plus de 200 destinations dans 9 pays différents. Que ce soit un voyage en 
famille, entre amis ou en couple, l'entreprise possède une soixantaine de modèles de bateaux sans permis allant de 4 à 12 couchages. 

	  
.......................................... 

	  

Tourisme fluvial, découvertes à petits flots... 

C'est bientôt les vacances ! Le soleil, les oiseaux, les découvertes, les fruits bien mûrs, les salades, les barbecues, les amis... oui 
mais... 
 
Le transport est toujours LA contrainte des vacances : les enfants qui s'impatientent en voiture "On est bientôt arrivé ?", la 
dépendance aux horaires des transports en commun, mes bagages vont-ils être trop gros ? Trop lourds ? 
 
Autant de questions stressantes que l'on peut se poser avant le départ, et lorsque l'on est plusieurs à partir et que l'on est sur le pied 
de guerre, pas toujours évident de s'organiser et de partir sereinement. Alors quoi de plus naturel que de lâcher prise en vacances ? 
 
	  
Zen attitude 

Le tourisme fluvial offre une alternative bien moins stressante que les voyages ordinaires en voiture, en train ou même en avion. En 
croisière, on profite de ses vacances mais aussi (et surtout) du transport ! 

Et quel bonheur quand on voit ce magnifique patrimoine que nous offre la France et les pays européens. Ainsi, cette manière originale 
de voyager est de plus en plus en vogue. 



 
 

C'est ici que commence le voyage, gouvernail à la main, cheveux au vent, le quotidien bien loin derrière vous, des idées de 
découvertes et de partage plein la tête... 

La France offre déjà de très grandes possibilités, quand on sait qu'elle détient le plus grand réseau européen de voies navigables. 
D'autant plus qu'aujourd'hui les infrastructures permettent un déplacement simple. Avec ses 6 700 kms de canaux et rivières 
aménagés, la France vous permet d'aller dans les lieux les plus splendides : Bretagne, Loire, Bourgogne... 

 



Un tourisme sans frontière 

Pour les plus aventuriers ou pour ceux qui rêvent d'évasion, le tourisme fluvial offre aussi la possibilité de visiter des pays étrangers, 
tout aussi riches en découvertes visuelles et intellectuelles : Italie, Hollande, Angleterre, Pologne... 

La croisière est une autre manière de visiter, autant l'hexagone que l'étranger. Un dépaysement total. 

	  

 
 



 Le Boat, entre rêve et réalité 

Le Boat rend accessible le rêve de chacun d'entre nous : naviguer librement là où le vent nous mène. Seul, à deux, ou entouré de gens 
que l'on aime. 

Totalement libres, vous vous laissez porter par les flots et bercer par le scintillement des étoiles. Chaque matin, vous vous réveillez 
dans un endroit différent mais toujours aussi magique, avec de nouvelles choses à partager et de nouvelles aventures à vivre. 

 
 



Un vent de liberté... 

Avec le Boat inutile d'avoir un permis bateau. Grâce aux ballasts, installés sur chaque côté des péniches, celles-ci sont entièrement 
stables donc pas d’inquiétude en ce qui concerne le mal de mer. De plus la vitesse des navires reste relativement faible : 5 km/heure 
soit la vitesse d'un piéton, de quoi profiter au maximum du paysage qui s'offre à vous. 

Néanmoins, pour rassurer les vacanciers et pour qu'ils puissent voyager en toute sérénité, ils bénéficient d'une mini-formation de 30 
minutes, avec DVD et livret, avant leur départ. Ils sont ensuite les seuls maîtres à bords ! 

 

Naviguer n'est pas s'ennuyer ! 

Les croisières proposées par Le Boat sont un excellent moyen d'allier la détente à la découverte mais aussi au partage. 

Nature, culture, gastronomie 

Pour ceux qui veulent faire rimer "vacances" avec" connaissances" Le Boat propose des thématiques de croisières comme l'Histoire de 
France ou la gastronomie. 

Le Boat possède également un panel important de villes à visiter, de loisirs à découvrir : un véritable accompagnement pour ceux qui 
n'ont pas d'idée de destination ou qui sont indécis. Puis libre à chacun de planifier son séjour fluvial ! 

Selon l'affluence touristique des villes, on peut s'amarrer à environ 10 minutes des transports en commun de celles-ci (comme 
Amsterdam ou Londres par exemple). 

 

 



Art de vivre, partage 

La durée du séjour varie selon les envies. Elle peut aller du week-end en amoureux pour les couples désireux de fêter une Saint-
Valentin hors du commun, à la semaine entre amis pour des vacances de retrouvailles, ou aux 15 jours en famille pour les 70 ans de 
mamie. 

Une vacancière raconte : 

Il s'agit des meilleures vacances de ma vie, très agréables et relaxantes. Nous avons tellement aimé que nous allons effectuer un 
autre voyage cette année, Venise sera notre prochaine destination ! 

	  	  
	  

En savoir plus 

Site web : http://www.leboat.fr/ 

Catalogue : http://leboatebrochures.s3.amazonaws.com/Brochure_Leboat_2014_FR/index.html 
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