
Le Boat, l’expert du tourisme fluvial, 

lance sa destination Canada et ouvre 

une nouvelle base dans l’Ontario 

Le 18 mai 2018, Le Boat ouvrira sa nouvelle base au Canada à Smiths Falls, dans 
l’Ontario. Le leader de la location de bateaux sans permis souhaite ainsi faire 
découvrir la jolie région du Canal Rideau aux voyageurs, grâce à un partenariat 
avec plusieurs organisations touristiques canadiennes. 

  

 

Le Boat part à la conquête de l'Ouest et s’installe au 
Canada ! 

En s’implantant au Canada, Le Boat ouvre sa première destination hors d’Europe. 
Le spécialiste du tourisme fluvial invite les voyageurs du monde entier à découvrir 
la nature et la culture dynamique du Canada sous un nouvel angle, en explorant les 
voies navigables et les petites villes pittoresques situées le long du Canal Rideau. 

Cette voie navigable qui relie Ottawa à Kingston a été construite en 1832 et est le 
plus ancien système de canaux toujours en activité en Amérique du Nord. Elle fait 
202 kilomètres de long, est ponctuée de 47 écluses, et a été classée au patrimoine 
mondial de l’humanité de l’UNESCO en 2007. 
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Une nouvelle base pour Le Boat 

Pour sa nouvelle base américaine, Le Boat a choisi la charmante petite ville de 
Smiths Falls, qui est située dans la région préservée des Hautes-Terres de l’Ontario, 
à mi-chemin entre Ottawa et Kingston. 

Cette base sera le point de départ et d’arrivée de toutes les croisières de Le Boat 
sur le Canal Rideau. Elle sera également la nouvelle filiale nord-américaine de Le 
Boat, la société quittant son siège social de Clearwater en Floride pour s’installer à 
Smiths Falls. Toutes les opérations en direction du Canada, des États-Unis et de 
l’Amérique latine s’effectueront désormais depuis l’Ontario. Les réservations pour 
la saison 2018 ont déjà commencé. La destination est déjà réservée à 45% ! 
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Des partenariats locaux tout le long du Rideau ! 

L’ouverture de la nouvelle base de Le Boat a été rendue possible par des 
partenariats avec les organisations touristiques Ontario Canada, Ottawa Tourisme, 
Ontario’s Highlands, et La Grande Voie d’Eau. L’implantation de la société de 
location de bateaux en Ontario permettra de faire découvrir la région à de 
nouveaux visiteurs, mais aussi de créer des emplois et de renforcer l’économie 
locale. 

L’arrivée de Le Boat sur la scène touristique d'Ottawa est un 
événement majeur, 

a déclaré Michael Crockatt, président-directeur général d'Ottawa Tourisme. Il 
précise : 

C'est le moyen idéal d'explorer le seul site classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco en Ontario, le Canal Rideau, et de faire 
découvrir Ottawa à une nouvelle clientèle. 

Cheryl Brown, directrice de Le Boat, ajoute : 

Nous sommes ravis du soutien des organisations touristiques de la 
Grande Voie d’Eau. Ce partenariat profitera à tout le secteur 
touristique de cette magnifique région de l'Ontario. 

 

Le Boat possède la plus grande flotte de bateaux de plaisance sans permis sur les 
voies navigables d’Europe et du Canada. 

Une flotte de bateaux à la pointe de la technologie 

La nouvelle base de Le Boat accueillera une flotte haut de gamme : 16 bateaux de 
la gamme Horizon. Des bateaux à la pointe de la technologie, qui sont en train 
d’être transportés vers le Canada. 

Exclusivement conçu pour Le Boat, le bateau Horizon est idéal pour les couples et 
les petites familles. Il dispose d’un salon, de deux cabines, d’une salle de bain, 
d’une cuisine entièrement équipée, d’un grand salon offrant une vue panoramique 
à 360 degrés et d’un large pont supérieur avec table, barbecue/plancha et espace 
de détente. 
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Le bateau Horizon et tous les autres bateaux de la gamme (Horizon 2S, Horizon 3 et 
Horizon 4) offrent par ailleurs des équipements haut de gamme : ports USB dans le 
salon et les chambres, rafraîchisseur d’air, double poste de pilotage et propulseurs 
d’étraves. Pour commencer, Le Boat mettra à la disposition des touristes une flotte 
de 16 bateaux ; la société souhaite doubler cette flotte dans les cinq prochaines 
années. 

 

 

Des croisières sur mesure sur le Canal Rideau 

Les bateaux de Le Boat ont pour particularité de pouvoir être conduits sans permis 
ni expérience. Les vacanciers reçoivent simplement des instructions à leur arrivée 
(briefing sur l’itinéraire, instruction sur les équipements à bord et sur le bateau, 
instruction sur la navigation : passage des écluses, où s’amarrer, comment 
manœuvrer le bateau). Les bateaux sont entretenus selon les normes les plus 
strictes, et l’équipe de mécaniciens de la société intervient immédiatement en cas 
de problème technique. 

Contrairement aux croisières traditionnelles, qui suivent un itinéraire précis, les 
voyages de Le Boat sont conçus par les voyageurs, qui s’arrêtent où et quand ils le 
souhaitent. Le seul impératif est de rendre le bateau à la date et à l’heure 
convenues. 
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À la découverte du Canal Rideau 

Sur le Canal Rideau, les voyageurs pourront faire de nombreuses escales 
culturelles, gastronomiques et sportives : 

• Ottawa : musées, boutiques, restaurants, et café. 
• Festival Annuel de la Tulipe d’Ottawa, en mai. 
• Visite de la petite ville de Manotick et du dernier moulin à farine encore en 

exploitation en Amérique du Nord 
• Découverte du joli village de Merrickville, que l’on surnomme le « Joyau du 

Rideau ». 
• Dégustation de bière à l’érable à la brasserie de Perth. 
• Déjeuner au bord du lac de Wesport et dégustation de vin. 
• Escalade à Kingston Mills. 
• Pêche, golf, et randonnée. 
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À propos de Le Boat 

Le Boat est le leader de la location de bateaux sans permis. La société dispose 
d’une flotte de 900 bateaux et propose plus de 200 suggestions d’itinéraires sur les 
rivières, canaux, lacs et lagunes d’Europe et du Canada, au départ de plus de 35 
bases. 

Avec plus de 45 ans d’expérience, Le Boat s’est imposé comme l’expert du 
tourisme fluvial en Europe. Ses bateaux, totalement équipés, peuvent accueillir de 
2 à 12 passagers. Le Boat investit constamment dans la modernisation et le 
développement de sa flotte et de son réseau de bases fluviales, afin d’offrir de 
nouvelles expériences aux amateurs. 

 

Pour en savoir plus 

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

Contact presse 

Emily Deighton 

Email : emily.deighton@leboat.com 

Téléphone : 04 68 94 42 02 
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