
 
 

Le Boat : En 2018, embarquez pour une 
croisière dont vous serez le capitaine 

 
 
 

Alors que l'été se termine et que les journées raccourcissent, il existe une solution très 
efficace pour en finir avec le blues de la Rentrée : préparer ses prochaines vacances ! 

 
Avec plus de 40 ans d'expérience dans le tourisme fluvial, Le Boat a mis les bouchées 

doubles pour que la saison 2018 soit véritablement exceptionnelle. 
 

Cette année encore, le leader européen de la location de bateaux sans permis propose à 
chaque Français de devenir le capitaine en conduisant l'un de ses 900 bateaux que 

propose la société parmi une quarantaine de modèles (de 2 à 12 couchages) partout en 
France, en Europe et au Canada : Bretagne, Bourgogne Franche Comté, Loire Nivernais, 
Aquitaine, Charente, Lot, Canal du Midi, Camargue, Alsace, Italie, Belgique, Hollande, 
Allemagne, Angleterre, Irlande, Ecosse, Pologne… et au printemps 2018, le Canada. 

 
Accessibles à tous les budgets et à tous les équipages, ces vacances insolites en toute 
autonomie le long des voies navigables constituent une véritable cure de bien-être loin 
du stress, de la pollution et des embouteillages.  Les ennuis s'envolent... Seul reste ce 
délicieux "art de vivre à la française" fait de moments de détente, de découverte et de 

culture. Le chant des oiseaux, le doux bruit des vagues, les rires, les barbecues, la 
convivialité, les promenades et les dégustations gastronomiques deviennent vos 

indispensables compagnons de voyages. 
 

Et pour la saison 2018, Le Boat vous a réservé des nouveautés qui vont vous donner 
envie de vivre au rythme de l'eau, du soleil et des écluses le temps d'un week-end, 

d'une semaine ou même plus ! 
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Une nouvelle destination de rêve : le Canada 
 
 
Pêcher dans les lacs et les rivières du Canal Rideau, s'émerveiller devant la beauté des 
animaux sauvages en liberté, savourer un pique-nique dans les parcs de Murphys Point et 
de Rideau River Provincial Park, faire une balade en vélo, s'initier au paddle et au kayak, 
déguster une "Queue de Castor", flâner dans les boutiques ou encore s'enthousiasmer dans 
des sites historiques et des musées... le Canada est une terre riche en découvertes ! 
 

 
 
Pour s’immerger au cœur de ce pays où la nature et la culture sont en symbiose, le Canal 
Rideau est une voie de rêve. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est le plus 
vieux réseau de canaux toujours en activité en Amérique du Nord. Il serpente ainsi sur 
202 kilomètres entre Ottawa (la capitale) et Kingston. 
 

 
 
Le Boat inaugure pour la nouvelle saison une nouvelle base à Smiths Falls, à mi-chemin 
entre Ottawa et Kingston, disposant d'une flotte de 16 bateaux de la gamme Horizon. 
 
 
 



Plus de 200 idées de vacances au fil de l'eau dans la nouvelle 
brochure 2018 
 

 
 
Disponible dès le 4 septembre, la nouvelle brochure 2018 est une véritable invitation à 
partir en vacances : tout au long de ses 62 pages, vous pouvez découvrir plus de 200 
suggestions d'itinéraires en France (Camargue, Aquitaine, Charente, Bourgogne, Alsace...) 
et à l'étranger (Irlande, Italie, Ecosse, Angleterre, Hollande, Belgique, Allemagne et 
Canada...). 
 
A cette occasion, Le Boat lance une offre spéciale : les premiers vacanciers à réserver 
leur croisière pour 2018 peuvent bénéficier jusqu'à 20% de remise ! 
 
Et parce que Le Boat est toujours à l'écoute de ses clients, toutes les bases sur le Canal 
du Midi et en Camargue, ainsi que certaines bases en Bourgogne, Alsace et Italie 
ouvriront tous les dimanches durant la saison de navigation. 
 
 
Un tout nouveau modèle de bateau pour les grandes familles et 
les groupes d'amis : l'Horizon 5 cabines 
 
Grâce à un partenariat depuis deux ans avec le constructeur Delphia, Le Boat continue 
d'agrandir sa flotte qui se compose actuellement de modèles 2 cabines et une salle de 
bains (sdb), 2 cabines et 2 sdb, 3 cabines et 3sdb, et 4 cabines et 4 sdb. 
 
Avec l'Horizon 5, Le Boat propose aux grandes familles et aux groupes d'amis d'embarquer 
à bord d'un bateau spacieux qui peut accueillir jusqu'à 12 personnes (10 couchages dans 
les 5 cabines et 2 couchages dans le Salon). 
 

 



 
Facile à piloter, il remplit comme tous les bateaux Horizon l'ensemble des critères 
d'espace, d'accessibilité et d'équipements à bord.  Il dispose notamment de propulseurs 
d'étrave et de poupe pour une conduite plus simple ainsi que de larges plats-bords 
facilitant les déplacements à bord. 
 
Long de près de 15 mètres (14,99 m x 4,35m), il est en effet équipé : 
• d'un salon large et confortable, 
• d'une cuisine avec une belle hauteur sous plafond, 
• de grandes fenêtres pour pouvoir profiter d'une vue imprenable sur les voies navigables 
• d'un pont supérieur avec table et banquettes, évier et barbecue/plancha et un solarium 
• de grandes portes coulissantes à l'arrière qui donnent accès à une banquette 
• de grandes cabines avec grandes salles de bains pour un maximum d’intimité 

 

 
 
Les 12 bateaux Horizon 5 seront disponibles en France (toutes les régions sauf Bretagne 
et Charente), Allemagne, Hollande et Italie. 
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