
Devenir propriétaire avec Le Boat : un vrai 
projet de voyage ! 

 
Qui n’a jamais rêvé d’acheter un bateau et de larguer les amarres pour voyager en toute 

liberté ? D'être son propre maître et de naviguer au gré de ses envies, pour oublier les 
tracas du quotidien ? 

 
Avec son programme de gestion-location, Le Boat révolutionne le tourisme fluvial et rend 

ce rêve accessible à tous : le leader européen de la location de bateaux sans permis 
propose ainsi aux voyageurs de devenir les capitaines de leur propre bateau, en toute 

liberté et flexibilité. 
 

 
 
 

La gestion-location selon Le Boat : Un concept original et 
la formule de navigation la plus performante du secteur ! 
 
Le programme de gestion-location Le Boat  n’est pas une simple formule d’acquisition de 
bateau fluvial habitable : c’est une invitation au voyage qui permet de profiter des 
plaisirs de la navigation. 
 
Les membres du programme deviennent propriétaires d’un bateau, que Le Boat se charge 
de louer pour eux quand ils ne l’utilisent pas. 
 
Grâce à Le Boat, on peut ainsi réaliser un rêve : voyager à son propre rythme dans un 
bateau confortable et découvrir les plus belles destinations des 9 pays dans lesquels Le 
Boat est présent. Une formule qui offre de belles perspectives aux âmes vagabondes ! 
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Focus sur le fonctionnement du programme de gestion-
location Le Boat 
 
Le programme de gestion-location de Le Boat est basé sur un principe simple : Le Boat 
loue le bateau lorsqu’il n’est pas utilisé par le propriétaire et lui verse un revenu mensuel 
garanti de 7% par an. 
 
Les propriétaires ne paient pas de frais d’amarrage ou d’assurance, et la maintenance 
des bateaux est assurée gratuitement. La formule innovante de Le Boat permet de 
naviguer pendant sept années pour 0 €, grâce aux revenus locatifs générés, et au rachat 
du bateau garanti en fin de programme. 
 

 
 

Un système de points, pour plus de flexibilité 
 
Les propriétaires peuvent profiter de leur bateau en utilisant leurs « points navigation ». 
Chaque année, ils reçoivent 42 points qu’ils peuvent utiliser pour réserver leur croisière à 
l’avance. Ils reçoivent également 42 points par an pour des réservations de dernière 
minute. 
 
Deux formules différentes sont proposées : 
 
• Option 1. Trois périodes de navigation par saison, en basse, moyenne et haute saison. 

Cette option permet de naviguer plus souvent en basse saison. 
 

• Option 2. Deux périodes de navigation : basse et haute saison. Cette option est idéale 
pour passer plus de temps à bord en été, et profiter pleinement de son bateau. 

  



 
	

Une large gamme de destinations 
 
Le Boat dispose d’une flotte de plus de 900 bateaux, répartis dans 36 bases situées dans 
neuf pays : France, Allemagne, Italie, Hollande, Irlande, Angleterre, Écosse, Belgique et 
Canada. 22 bases sont accessibles dans les plus belles régions de France, en Camargue, 
sur le Canal du Midi, Aquitaine, Lot, Charente, Bretagne, Bourgogne, Franche-Comté, 
Loire Nivernais et Alsace. 
 
Les membres du programme de gestion-location peuvent profiter d’un bateau dans toutes 
les bases Le Boat, et composer leur itinéraire comme ils le souhaitent. L’occasion de 
découvrir l’Europe et le Canada en 7 ans ! Des mystères du lac du Loch Ness aux vignobles 
de Bourgogne en passant par l’époustouflante lagune de Venise et, bien sûr, le célèbre 
Canal du Midi, les découvertes ne manquent pas ! 
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Focus sur les bateaux Horizon 
 
Les bateaux proposés par le programme de gestion-location de Le Boat font partie de la 
gamme Horizon. Ce sont des « trawlers », des petits bateaux de plaisance au design 
élégant et moderne. Ces bateaux mixtes de catégorie C sont vendus neufs et sont 
construits en partenariat avec le célèbre chantier polonais Delphia. 
 
Les bateaux Horizon concilient espace, confort et prestations haut de gamme : ils offrent 
des intérieurs modernes et spacieux, de grandes ouvertures sur l’extérieur pour profiter 
des paysages, une cuisine toute équipée, des rafraîchisseurs d’air, des cabines 
confortables, et un grand pont supérieur équipé de sièges, table et barbecue. 
 
Ces bateaux ont été conçus de façon à proposer une sécurité optimale et une grande 
facilité de navigation grâce à leurs propulseurs de proue et de poupe de série. Avant 
chaque sortie, les bateaux sont préparés par des professionnels et les voyageurs 
bénéficient d’un accompagnement, pour une prise en main complète du bateau. 
 

 
 

À propos de Le Boat 
 
La société Le Boat fait partie du groupe Travelopia, une entreprise pionnière dans le 
tourisme dit « spécialisé » qui gère plus de 50 marques indépendantes, toutes expertes 
dans leur domaine. Avec 45 ans d’expérience dans le tourisme fluvial, Le Boat opère la 
plus grande flotte de bateaux sans permis. 
 
Le Boat dispose du plus grand choix de destination en France (22 bases de départ), 
Europe (13 bases de départ) et au Canada (1 base). 
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