
En 2015 devenez capitaine de votre
croisière avec Le Boat

Fort de ses 40 ans d'expérience dans le tourisme fluvial, Le Boat est devenu le leader 
européen dans ce domaine en proposant le plus vaste choix de croisières en France et
en Europe : Bretagne, Bourgogne Franche Comté, Loire Nivernais,  Aquitaine, 
Charente, Lot, Canal du Midi, Camargue, Alsace, Italie, Belgique, Hollande, 
Allemagne, Angleterre, Irlande, Ecosse… et aujourd’hui la Pologne.

L'entreprise possède une soixantaine de modèles de bateaux sans permis allant de 2 à
12 couchages.

Le Boat propose plus de 200 destinations dans 10 régions françaises et 9 pays 
différents ! Et pour la saison 2015, Le Boat vous réserve de belles surprises sur les 
voies navigables.

Une croisière fluviale pour vos prochaines 
vacances, ça vous tente ?
Il est déjà temps de penser à vos prochaines vacances !

L'automne pointe le bout de son nez mais... d'un autre côté, 2015 est bientôt là. Si 
vous connaissez déjà la date de vos prochaines vacances, pourquoi ne pas en profiter 
pour prévoir une croisière ?

Détente, découvertes, culture, partage et émerveillement au gré des flots sont au 
programme : les embouteillages, la pollution et le vacarme incessant des voitures 
sont bien loin...
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Sur les bateaux de Le Boat, il n'y a que le cliquetis des vagues, le chant des oiseaux, 
les moments de partage et l'odeur des barbecues qui éveillent vos sens.

Les nouvelles destinations de la saison 2015
Le Boat offre de sublimes destinations avec ses 6 700 kms de canaux et rivières 
aménagés.
Pour les plus aventuriers, la plus grande flotte européenne de bateaux sans permis 
propose également des croisières à l’étranger.

Une nouvelle base en Aquitaine : Castelsarrasin

La base de Castelsarrasin en Aquitaine vous permettra de découvrir de jolis villages et
les sites du Canal Latéral à la Garonne : l’abbaye et l'incontournable cloître de 
Moissac, ainsi que la ville médiévale d’Agen. Cette nouvelle base offrira de nouvelles 
possibilités de croisières en Aller Simple afin de découvrir cette belle région.
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La base de Vinkeveen en Hollande

Depuis Vinkeveen, découvrez la fascinante capitale d'Amsterdam le temps d'un week-
end, une semaine ou plus. Les paysages qui entourent la base de Vinkeveen sont 
autant de clichés hollandais : des hectares de champs de tulipes à perte de vue...
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La grande nouveauté : la Pologne

Idéale pour les randonneurs et les amoureux de la nature, cette destination offre la 
découverte des Lacs de Mazurie qui représentent plus de 2 000 lacs interconnectés et 
entourés d'une nature luxuriante et préservée. Que vous soyez un passionné de 
navigation, fan de planche à voile, pêcheur, randonneur, amateur de sites historiques, 
kayakiste ou passionné d'équitation, la Pologne est faite pour vous !

Formez votre équipage
En famille, entre amis, ou en couple, Le Boat propose une flotte de bateaux adaptés à 
tous les désirs de séjours : Salsa (8+2 couchages), Royal Classique (6 couchages), 
Tango (4+2 couchages)... Grand Classique (12 couchages).

Les fleurons de la flotte Le Boat sont :

1- le Vision SL, le dernier modèle de la gamme Vision, le bateau le plus luxueux de 
Le Boat,

2- le Mystique, qui allie encore plus de confort et d'élégance,

3- le Royal Mystique, avec climatisation, chauffage et dimensions spacieuses.

Naviguez sereinement avec l'application !

L'application Le Boat va devenir votre compagnon indispensable
de croisière.

En effet, celle-ci propose des cartes de navigation, les escales à
ne pas manquer, des informations détaillées sur la région de
votre choix... Tout est désormais à portée de main ! (Disponible
sur Android et iOS).
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Vous connaissez la date de vos prochaines vacances ? Le Boat vous offre des remises 
exceptionnelles jusqu’au 30 novembre 2014 :
- 12% de remise sur les bateaux avec niveau de confort de 1 à 4
- 5% de remise sur les bateaux avec niveau de confort 5

Découvrez en plus Ici

Vous pouvez dès à présent découvrir toutes les nouveautés de la Saison 2015 en 
téléchargeant notre Nouvelle Brochure.

A propos de Le Boat
Le Boat 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.

Aujourd'hui, Le Boat représente :

- 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,

- Un réseau de 390 partenaires agences de voyages.
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