
Le Boat - Salon Fluvial 2015 à  

Saint-Jean-de-Losne les 25 & 26 Avril 2015 

Le Boat est le leader européen du tourisme fluvial, proposant à ses clients plus 

de 200 suggestions d'itinéraires dans 9 régions françaises et 9 pays différents. A 

l’occasion du Salon Fluvial qui se déroule à Saint Jean de Losne les 25 et 26 

avril prochain, Le Boat offre la possibilité aux visiteurs de découvrir sa flotte et 

de conduire un bateau afin de tester le concept du tourisme fluvial... avant de 

réserver une croisière! 

 

A la découverte du tourisme fluvial 

Le tourisme fluvial a le vent en poupe, séduisant les vacanciers à la recherche 

d'évasion, de calme et d'originalité. En effet, en 10 ans, le secteur du tourisme 

fluvial a connu une expansion spectaculaire de 30% (source Voies Navigables de 

France / Chiffres 2014). Nombreux sont ceux qui optent pour ces croisières hors 

normes. En effet, le concept offre une alternative aux vacances plus classiques, et 

permet notamment d'éviter tous les désagréments liés aux transports habituels. 

Lors d'une croisière, le vacancier oublie les embouteillages, n'a pas à trouver une 

place de stationnement ni besoin d'enregistrer ses bagages à l'aéroport ! Il lui suffit 

d'embarquer à bord d'un bateau et d'organiser ses vacances sans le moindre stress. 

http://www.leboat.fr/journees-portes-ouvertes-saint-jean-de-losne?utm_source=cp-edissio-opendays&utm_medium=content&utm_content=cp-avril15&utm_campaign=charter
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/03/st-jean-de-losne-mooring.png


 

Quel bonheur de découvrir le patrimoine français ou européen le temps d’une 

croisière en famille ou entre amis. Le tourisme fluvial séduit particulièrement ceux 

qui cherchent à allier la découverte à la détente, tout en étant totalement libres 

d'organiser leur croisière. 

Quand vacances riment avec liberté et indépendance 
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Car qui dit tourisme fluvial dit liberté totale ! En effet, c’est le client qui devient 

capitaine et décide de son itinéraire, de ses escales, de son rythme… Absolument 

rien n’est imposé. 

En fonction de ses envies et de ses préférences, le client choisit de donner un ton 

très personnel sa croisière. Certains vont souhaiter découvrir la richesse 

patrimoniale d’une région tandis que d’autres vont ponctuer leur croisière de 

parties de golf, de baignades ou de promenades en vélo. 

Totalement libre, le client découvre au fil des flots des paysages insoupçonnés. 

Chaque jour, de nouvelles aventures et de nouvelles surprises les attendent ! En 

outre, les séjours sont flexibles et s’adaptent aux impératifs : il est possible de 

choisir une croisière plus ou moins longue, ou encore d’opter pour un aller simple. 

Une occasion unique de conduire un bateau durant 
le salon fluvial à Saint Jean de Losne en 
Bourgogne et de profiter d’offres exceptionnelles 
pour découvrir ou redécouvrir le tourisme fluvial… 

Les 25 et 26 avril prochain, le salon fluvial se déroule dans le plus grand port fluvial 

de France à Saint Jean de Losne, en Bourgogne. Il s'agit d'un évènement majeur 

dans le paysage fluvial, et d'un véritable point de rencontre pour les passionnés de 

bateaux. Toute l’équipe de Le Boat sera présente afin de faire bénéficier aux 

visiteurs d’offres exceptionnelles. Ces derniers auront la possibilité de tester le 

concept de la croisière fluviale en devenant capitaine le temps d’une petite 

promenade. 

Ces journées portes ouvertes seront donc l’occasion pour les curieux de prendre la 

barre d’un bateau Le Boat en toute simplicité. Ce rendez-vous étant 

particulièrement prisé, il est possible d’obtenir une invitation pour deux en 

envoyant une demande par email à portesouvertes@leboat.com. 

 

Durant le salon fluvial, Le Boat offre à ceux qui le désirent la possibilité de monter 

à bord de nos bateaux et de les piloter. Les enfants sont également les bienvenus, 

tous les équipements étant prévus pour leur sécurité. C’est une jolie manière de 

découvrir le tourisme fluvial en famille avant de finaliser la réservation des futures 

vacances ! 

Toutes les informations pratiques (les horaires, le plan d'accès, les hôtels à 

proximité, les restaurants ou encore les différentes activités à faire durant votre 

séjour à Saint Jean de Losne) en lien avec cet évènement sont disponibles dans le 

document téléchargeable ici : Informations Pratiques. 

http://www.leboat.fr/journees-portes-ouvertes-saint-jean-de-losne?utm_source=cp-edissio-opendays&utm_medium=content&utm_content=cp-avril15&utm_campaign=charter
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Des bateaux tout équipés et sans permis pour une 
croisière sans tracas 

Le Boat met à la disposition de ses clients une large flotte de bateaux sans permis. 

Ainsi, aucune expérience préalable n’est nécessaire pour devenir capitaine pendant 

quelques jours à bord des bateaux Le Boat. Il suffit de monter à bord et de suivre 

les instructions de navigation. Les bateaux se déplacent lentement (6 à 8 

kilomètres à l’heure), la navigation ne présentant ainsi aucun risque. 

Les croisières fluviales Le Boat sont accessibles à tous. Faciles à manœuvrer, les 

bateaux disposent tous d’une décoration élégante, d’un mobilier confortable et 

d’un espace intérieur lumineux et aéré. Leur grande stabilité est souvent 

rassurante pour les clients qui craignent le mal de mer. 
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Bon à savoir 

Les spécialistes de la vente de bateaux – Romuald LEBLANC et Frédéric 

MOLINA  seront eux aussi présents durant ces journées portes ouvertes et pourront 

ainsi faire découvrir aux clients la flotte disponible. En effet, Le Boat propose une 

formule d’achat de bateaux en gestion location à revenus locatifs. Les clients 

peuvent ainsi rentabiliser leurs vacances sans connaître les inconvénients liés à 

l’acquisition d’un bateau. 
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Contact presse 

Emily Deighton 

Email : emily.deigthon@leboat.com 

Téléphone : 04 68 94 42 02 

http://www.leboat.fr/ 

Contact Vente de Bateaux 

Frédéric Molina 

+ 33 (0)4 68 94 42 14 

fmolina@leboat.com 

www.leboat.fr/vente 
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