
Le Boat enrichit l'expérience des
croisières fluviales avec son

application smartphone et tablette
Le N°1 européen des croisières fluviales sans permis Le Boat lance son application 
gratuite et française pour smartphones et tablettes iPhone/iPad et Android.

Cette application est un véritable compagnon de croisière : elle enrichit littéralement 
les séjours des clients avant, pendant et après leur séjour...

Cette application s'inscrit parfaitement dans la philosophie de la marque, "le bonheur 
en bateau", et son souhait de faire des croisières un véritable art de vivre.

Une appli pour voguer l'esprit libre...
Comment se rendre à la base d'amarrage ? La prochaine écluse est-elle fermée ? Où 
se trouve le restaurant le plus proche ? A quel endroit puis-je faire mes courses ?
Est-ce que je peux envisager une sortie ce soir ?

Voilà une partie de toutes les questions que l'on se pose au moment de la croisière en 
bateau ou lorsqu'on envisage ce type de vacances.

La nouvelle application de Le Boat permet d'accéder à tout un ensemble 
d'informations géolocalisées et mises à jour en temps réel pour répondre 
instantanément, et simplement à toutes ces questions.

http://www.leboat.fr/?utm_source=edissio&utm_medium=content&utm_content=edissio-july14&utm_campaign=charter
http://www.leboat.fr/my-app?utm_source=edissio&utm_medium=content&utm_content=edissio-july14&utm_campaign=charter


Préparer son départ dans la sérénité et le confort

L’application permet de répondre à toutes les questions que l’on se pose avant le 
départ et d’accéder aux cartes, centres d’intérêt et informations détaillées avant de 
partir mais elle permet également de :

•- Connaître l’itinéraire exact que vous suivez
•- Accéder aux caractéristiques du bateau et de son inventaire
•- Les extras et services en option pour agrémenter sa croisière : provisioning, 
vélos, animaux de compagnie, BBQ…
•- Les check-list personnalisables pour ne rien oublier
•- Les infos pratiques sur la base
•- Le manuel du capitaine
•- Les vidéos : passage d’écluses, amarrages…
•- FAQs

Pendant la croisière, se renseigner en bons capitaines

On est amenés à se poser des questions autant pratiques, liées à la croisière 
(fonctionnement avec les écluses, l'amarrage, etc), au quotidien (accéder aux 
supermarchés, etc) que purement touristiques (les choses à voir, les sorties à faire, 
etc.)

L'application Le Boat rend toutes ces informations accessibles sur le bout des 
doigts !...

… et permet aux clients de pousser l’expérience encore plus loin, grâce à des fonctions
de favorisation et de recherche des lieux à visiter…

Et également des outils de croisières incluant la vitesse, les prochaines écluses et 
amarrages et les lieux à visiter, mais aussi les numéros utiles et d’urgence.

Une application constamment enrichie

L’application est une première version centrée sur la préparation et la croisière est 
continuellement enrichie de nouveaux lieux et informations pratiques suggérées par 
nos équipes et par nos clients.

Pas besoin de réinstaller l’application, les lieux apparaîtront directement dans 
l’application.



Et pour la saison 2015, nous prévoyons déjà de nouvelles fonctionnalités autour des 
partages et commentaires sur les réseaux sociaux, outils de navigation et bien plus 
encore.

L'application en détails

Caractéristiques techniques

• Coût de l'application : GRATUIT
• Langues disponibles : Anglais, Français, Espagnol, Italien, Allemand et Néerlandais.
• Systèmes d'exploitation : Androïd / IOS
• Matériel requis : Téléphone mobile de type smartphone, et tablettes (l'application 
n'est pas optimisée pour les tablettes de 1ère génération)
• Connexion  : Accès avec et sans connexion internet : Cartes hors ligne
• Utilisateurs : Ouvert à tous

Les clients Le Boat peuvent accéder à l'itinéraire, aux informations sur le bateau, et au
compte à rebours avant départ (données disponibles à J+1 après la réservation)

Les non clients Le Boat peuvent découvrir les produits Le Boat.

Pour télécharger l'application, il suffit de se rendre sur le lien suivant :

http://www.leboat.fr/my-app 

http://www.leboat.fr/my-app


A propos de Le Boat
Le Boat est le numéro 1 européen de la location de bateaux de rivière se conduisant 
sans permis.

Le Boat c’est une signature et une philosophie, "le bonheur en bateau"

• Une flotte de 869 bateaux répartis sur 26 bases en France et 15 en Europe
• 14 627 semaines de location de bateaux en 2013 dont 9 350 pour des croisières en 
France
• 102 000 vacanciers en 2013
• Le numéro 1 des Services
• Une distribution et commercialisation en France grâce à la vente directe (Site 
Internet et Téléphone) et à un réseau de 390 partenaires agences de voyages

La marque réunit les sociétés Crown Blue Line, Connoisseur et Emerald Star et fait 
partie du groupe TUI Travel PLC qui est l'un des plus grands groupes mondiaux du 
secteur du tourisme. Le groupe opère dans 180 pays à travers le monde et regroupe 
plus de 100 sociétés dans plus de 20 secteurs différents.

Le Boat fait partie du secteur Specialist & Activity de TUI Travel PLC.

Contact presse

Contactez Amandine Jimenez ou Emily Deighton.

Amandine Jimenez / Emily Deighton
Email : amandinej@leboat.com / Emily.deigthon@leboat.com
Téléphone : 04 68 94 42 21 / 04 68 94 42 02

mailto:emily.deigthon@leboat.com
mailto:amandinej@leboat.com
http://www.leboat.fr/?utm_source=edissio&utm_medium=content&utm_content=edissio-july14&utm_campaign=charter
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