Pâques : idées week-ends et
vacances au fil de l'eau
avec Le Boat
Alors que le mois d'Avril 2015 se profile, il est temps de se demander de quelle façon
cette année, nous allons pouvoir profiter au mieux des rayons de soleil du Printemps...
L'hiver fini, et si on saisissait à Pâques l'opportunité d'un avant-goût d'été, grâce
à une escapade ou à un séjour en croisière fluviale ?
A l'occasion du week-end de Pâques et des vacances scolaires de Printemps, Le Boat,
leader européen du tourisme fluvial (plus de 200 destinations dans 9 régions
françaises et 9 pays différents), nous dévoile ses idées voyages pour des moments
"détente et bien-être".
Que ce soit pour une semaine en famille, quelques jours entre amis ou un week-end
en amoureux, l’entreprise met à disposition une grande gamme de modèles de
bateaux sans permis allant de 2 à 12 couchages.
(Re)Découvrez les premières lueurs du soleil printanier au fil de l'eau... dans les plus
belles régions de France, ou à l'étranger.

Pour Pâques, Le Boat remplace les œufs par
des croisières...
Avec le printemps qui approche... Vous avez envie et vous pensez à une seule chose :
vous évader. Prendre vos cliques et vos claques, vos lunettes de soleil, la main de
votre époux(se), vos enfants sous le bras et partir à l'aventure !
Que vous ayez la chance d'avoir des congés durant les vacances scolaires de
printemps ou non, "no stress" : il vous reste le week-end de 3 jours à Pâques (merci
les cloches!). Alors profitez-en, voguez sur un bateau Le Boat, sans permis (et sans
tracas), au gré d'une douce brise et du cliquetis des vagues. Une vraie cure de bienêtre après un hiver interminable !
Ah ! quel bonheur de découvrir les 4 coins de l'hexagone et de l'Europe en bateau, un
moyen de transport aussi inhabituel que magique. Avec le plus grand réseau de voies
navigables (6 700 kms de canaux et rivières aménagés), la France permet d'aller dans
des lieux splendides : Bretagne, Loire, Bourgogne, Midi... De magnifiques destinations
dans des pays étrangers (Hollande, Angleterre, Italie, Pologne...) sont aussi à
découvrir.
Et en guise de paquet cadeau (ou de cerise sur le gâteau), Le Boat vous offre jusqu'à
-25% sur une sélection de croisières en aller simple.
Où partir cette année ?

Le top 3 des destinations Le Boat pour Pâques 2015
Le Canal du Midi : goûtez à son charme paisible du printemps

Les croisières le long du Canal du Midi, que propose le leader des croisières fluviales,
permettent de savourer la traversée des vignobles situés au cœur de la région viticole
du Languedoc. Au printemps, les paysages sont grandioses !

Lors des escales (Carcassonne, Castelnaudary, Le Somail...), laissez-vous tenter par
une dégustation de vins, une balade à vélo et la visite immanquable de villages
médiévaux et villes fortifiées. Le sable doré de Port-Cassafières et la Mer Méditerranée
seront ravis de faire connaissance avec vos pieds...
La Bourgogne : délectez votre palais à l'arrivée des beaux jours

La région bourguignonne mérite amplement sa réputation de destination touristique
de renom, grâce à ses vins raffinés et son excellente gastronomie. Les vignobles
côtoient les collines vallonnées et les villages paisibles, qui invitent quiconque à les
découvrir : Auxonne, Châlon-sur-Saône, la Côte de Beaune...
A travers ce majestueux paysage coule la Saône : le point central de la croisière en
Bourgogne. Cette rivière est une invitation à l'éveil des sens et à l'apaisement de
l'âme.

La Hollande - région Frise-Amsterdam : tombez sous le charme d'une nation
née de la mer et des rivières

En Hollande, l'eau est un véritable mode de vie. Le pays est né de la mer et des
rivières qui traversent ses terres. Des terres jonchées de fleurs qui éclosent et
s'épanouissent avec l'arrivée des rayons de soleil du Printemps.
Entre les moulins tournant au gré du vent, les champs de tulipes aux couleurs
éblouissantes, les villages pittoresques et les villes cosmopolites (Amsterdam et
Friesland), laissez-vous séduire par une croisière inoubliable en cette saison. Cette
croisière est d'autant plus unique, qu'elle bénéficie d'une nouvelle base en 2015 :
Vinkeveen.

Naviguer en toute tranquillité
Quel dommage si votre beau voyage devait être perturbé par... une mauvaise gestion
des escales, ou pire une méconnaissance des activités à faire sur place (selon vos
destinations).
A ce sujet, Le Boat a tout prévu pour enrichir votre expérience au meilleur niveau
avant, pendant et après votre croisière !
- Un blog pour des conseils avisés et les destinations coups de cœur : Le Boat / Le
blog
- Une application pour les plus branchés, gratuite et disponible en téléchargement
sur smartphones et tablettes iPhone/iPad et Android : téléchargez l'application

Des remises à l'occasion de Pâques !
Pour vos croisières d'Avril 2015, Le Boat offre sur une sélection de croisières en Allersimple jusqu'à 25% de remise, et permet de profiter de remises jusqu’à -15% sur les
croisières court-séjour!
Termes et conditions : Voir nos conditions sur le site www.leboat.fr. Contactez notre
équipe de vente pour plus d’informations au 04.68.94.42.40 ou par
email: info@leboat.fr. Offres valables pour des réservations effectuées entre le
01/02/2015 et le 28/02/2015.

En savoir plus
Site web : www.leboat.fr
Blog : http://www.leboat.fr/blog
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