Le Boat : embarcation immédiate pour un
été original et en famille
L’été est à nos portes et les vacances ne sont pas encore programmées : pas de
panique, il n’est pas trop tard… Que faire à l'orée des grandes vacances ? Partir au
gré du vent, partager tous les moments de la journée, se détendre pendant la
soirée en relatant les bons souvenirs : tout est réuni pour resserrer les liens
familiaux et faire des vacances un véritable moment inoubliable.
Pour une croisière en juillet ou en août, Le Boat offre justement jusqu'à 25% de
remise pour une croisière fluviale enchanteresse.

Le Boat propose pour toute la famille des vacances d’été au
plus proche de la nature, en parfaite autonomie
Devenir Capitaines d’eau douce l’espace d’un été : c'est ce que propose Le
Boat. Les bateaux Le Boat sont navigables sans permis, et accueillent 2 à 12
personnes de tous les âges. Rien n’est laissé au hasard, les grands et les moins
grands trouveront leur place et pourront emporter avec eux les vélos, les rollers,
les cannes à pêche ainsi que le matériel de plongée…

Rien de mieux qu’une croisière en eau pour profiter pleinement de ses vacances.
Tant d'activités sont possibles pour les parents comme pour les enfants !
Baignades, escales à volonté, promenades dans les villages ou dans la nature,
pêche et barbecue sur le pont du bateau, visites ou encore rencontres : les
croisières fluviales Le Boat créent des moments de complicité et de partage
familial.

Petits et grands participent à la vie du bateau, le passage des écluses est un
souvenir incroyable pour tous, on choisit ses escales, les visites régionales et les
lieux pour passer la nuit.

Un été réussi et des destinations idéales pour naviguer
en famille
Pour satisfaire tous les membres de la famille durant la croisière, Le Boat a
sélectionné 3 destinations estivales sur les nombreuses proposées, pour sublimer
les vacances sur des bateaux parfaitement adaptés pour tous.

La croisière des Gardians : la Camargue dans ses plus beaux
atouts
Au départ de Saint-Gilles et sur 146 kilomètres de distance, l’itinéraire offre durant
7 jours des visites très variées. Avec aucune, ou seulement deux écluses, cette
croisière est une des plus faciles en matière de navigation. Histoire, gastronomie,
dégustation de vins, promenades sportives ou estivales, tout est réuni pour
une découverte de la Camargue.

Avant le départ, la ville de Saint-Gilles, donne déjà un avant-goût de vacances avec
la visite de L’abbaye du 12e siècle, sa crypte et son musée roman.
Tout le long du voyage des villages médiévaux offrent des trésors d’architecture à
l’ambiance paisible, ou l’on peut, à l’ombre d’un platane, déguster un verre de
Muscat suivi de la fameuse « Gardiane » au bœuf et au riz camarguais.

L’occasion est unique pour
découvrir une faune et une
flore au fil de l’eau, où
taureaux,
chevaux
et
flamands roses se mêlent
pour accompagner le navire
et ravir toute la famille.
Pour les amateurs de plage,
de sports nautiques ou
encore de gastronomie à
base de poisson, Le Graudu-Roi, Palavas et Carnon
constituent de très belles
villes balnéaires aux nombreuses activités.

L’Aquitaine : la croisière pour parents fins gourmets et
amateurs de bons vins
Au départ de Castelsarrasin et durant 146 kilomètres de navigation sur le Canal
latéral à la Garonne, le Canal de Montech ou la rivière Baïse, cette croisière
en Aquitaine assure 7 ou 14 jours de délices, plaisirs et joies familiales. 57 écluses
automatiques, des chemins de halage et des marchés régionaux raviront les enfants
et les grands.
Art de vivre et art culinaire confondus,
l’Aquitaine est un véritable festival de
saveurs.
Confits de canard, foie gras ou magrets
dégustés avec un excellent vin de Bordeaux...
chaque escale peut être un véritable plaisir
pour les papilles et les sens.
Cités médiévales et aqueducs romains,
châteaux du 12e siècle et abbayes, les visites
sont surprenantes et imprégnées d’histoire.

Randonnées pédestres, équestres ou à
vélo, pêche, golf, ou découverte du parc
Walibi pour une journée sportive et
divertissante en famille : tout est prévu
pour que toute la famille passe des
vacances fabuleuses.

La Charente : la croisière des amoureux de l’eau, de la nature
et de la gourmandise
Un aller-retour au départ de Jarnac en direction d’Angoulême et sur 88 kilomètres
de l’une des plus belles rivières de France.
Cette croisière à la découverte de la Charente, garantit à toute la famille des
plaisirs nautiques dans une eau parfaitement cristalline. Nager, plonger, faire une
randonnée en canoë-kayak ou encore pêcher et griller le poisson sur le pont du
bateau. Chaque jour est un jour de fête, de partage et de découvertes.

Villes et villages historiques, paisibles ou culturels, la découverte d’Angoulême
capitale de la bande dessinée, ne sont que des moments partagés en famille dans
la joie et la bonne humeur.
À chacun sa gourmandise : Prévoir une halte incontournable à la chocolaterie des
Trois-Palis et à Châteauneuf-sur-Charente pour sa dégustation de Cognac et de
Pineau. Les parents et les enfants se délecteront de produits locaux et éveilleront
à coup sûr leur gourmandise.

Grâce à une navigation paisible, des paysages magnifiques, la douceur des soirées
d’été, la Charente est découverte d’une manière authentique et inoubliable.

A propos de Le Boat
Pour choisir la destination idéale, Le Boat a mis au point
un quizz composé de quelques questions afin d'aider à choisir où
partir pour les prochaines vacances.

Zoom sur l’offre Croisières familiales Le Boat

Le Boat offre 25% de remise en Juillet, valable sur tous les bateaux et toutes les
destinations de croisières.

Cette offre est valable sur une nouvelle réservation et est non rétroactive. Les
remises sont cumulables jusqu’à hauteur de 15%. Offre valable sur une croisière
d’une semaine minimum et sur un bateau de confort 1-4 (sauf mention contraire)
jusqu’au 30 Juin 2015
L’application Le Boat pour smartphone est téléchargeable gratuitement. Cet outil
indispensable pour les vacances en bateau permet de consulter les cartes de
navigation, les escales à ne pas manquer, les restaurants et les visites
incontournables, et le tout en quelques clics.
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