
Invitation Presse : En 2018, embarquez 

pour une croisière inoubliable au 

Canada avec Le Boat ! 

Alors que les beaux jours arrivent à grands pas, il est urgent de prendre le temps 
de se faire plaisir et de se créer des souvenirs exceptionnels. 

Cela tombe bien : Le Boat, le leader de la location de bateaux sans permis avec 
plus de 900 bateaux en France et à l'étranger, ouvre sa première base en Amérique 
du Nord au printemps 2018. 

Elle comptera 16 bateaux de la flotte Horizon afin de satisfaire toutes les attentes 
des couples, des familles et des groupes d'amis en quête d'évasion, de détente et 
de moments conviviaux. 

En Mai 2018, des milliers de touristes de tous âges et pays pourront ainsi découvrir 
cette toute nouvelle base située à Smiths Falls (Ontario) au Canada. Un 
emplacement idéal entre Ottawa (la capitale) et Kingston, au bord du Canal du 
Rideau : long de 202 km, ce magnifique canal navigable est classé au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. 

A cette occasion, Le Boat invite les journalistes à embarquer pour un voyage 
inoubliable qui se déroulera du 18 au 23 Juin (dates sujettes à 
ajustements). Tous les frais seront pris en charge par Le Boat et par de nombreux 
partenaires canadiens. 

Les journalistes et médias ont jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire mais dépêchez-
vous car le nombre de places est limité ! 
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Une promenade de rêve le long du mythique Canal 
Rideau 

L'itinéraire de la croisière est à couper le souffle ! 

Durant 6 jours et 3 jours de navigation, 3 journalistes accompagnés par un membre 
du staff Le Boat pourront découvrir, en partenariat avec les organismes touristiques 
locaux, la richesse des sites emblématiques qui longent le plus vieux réseau de 
canaux toujours en activité en Amérique du Nord : 

• les lacs et les rivières du Canal Rideau (classé au patrimoine mondial de 
l'Unesco depuis 2007), 

• les parcs de Murphys Point et de Rideau River Provincial Park, 
• les sites historiques, 
• les musées, 
• les boutiques, 
• les activités sportives : initiation au paddle et au kayak, balade en vélo, 

pêche, ... 
• et tous les (grands) petits plaisirs qui vous attendent : savourer une 

succulente "Queue de Castor", s'émerveiller devant la beauté des animaux 
sauvages en liberté... 

Cette croisière est une véritable immersion au cœur d'un pays où la nature et la 
culture sont en symbiose. 
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C. Brown, la directrice de Le Boat, souligne : 

Le Canal Rideau représente le rêve des vacanciers et offre le 
meilleur de toutes les bases européennes de Le Boat en un seul 
endroit. C’est surtout une destination incontournable pour les 
amoureux de la nature, où l'on peut pratiquer tous les sports 
nautiques imaginables, tels que la pêche, le paddle, le canoë ou 
la nage, mais aussi la randonnée, le vélo ou l’observation des 
oiseaux. 

 

 

 

L’Horizon 4, un bateau sans permis et tout confort 

A bord de l'Horizon 4, chaque participant aura sa propre cabine et salle de bain. 

Le bateau dispose aussi d'un grand salon très lumineux, avec cuisine, grâce aux 
baies vitrés qui donnent sur la banquette extérieure. 

Très convivial, il est équipé d'un large pont supérieur avec une table, un barbecue 
et un solarium pour se délasser en prenant un véritable bain de soleil. 
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Des partenariats d'exception pour un séjour hors du 
commun 

Le Boat s'est appuyé sur ses 45 ans d'expérience dans le tourisme fluvial 
pour concocter un séjour inoubliable ! 

Tous les frais sont pris en charge de A à Z : 

• Destination Canada s'occupe des billets d'avion et des transferts vers Paris, 
• Ontario Canada couve les frais de transferts, les activités touristiques, les 

repas (hors alcool) et les hôtels. 

Le Boat a aussi développé des partenariats avec Tourisme Ottawa, Ontario 
Highland's et La Grande Voie d'Eau et de Kingston. 

 

 

Confirmez votre présence avant le 31 janvier car les 
places sont limitées 

Envie de "Swinguer la bacaisse dans fond de la boîte à bois" et "tomber en 
amour" de ce merveilleux pays et de sa population ? 

C'est très simple ! 

Il suffit d'envoyer un email avant le 31 janvier à Emily 
Deighton : emily.deighton@leboat.com. 

Ne tardez pas car le nombre de places est limité ! 

Le programme, le parcours détaillé, les informations concernant l'AVE et le 
document de renonciation seront communiqués par la suite. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.leboat.fr 

Contact presse 

Emily Deighton 

E-mail : emily.deighton@leboat.com 

Tél. : 04 68 94 42 02 
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