Avec Le Boat, tous à bord ! C’est parti pour 3
destinations #funfact spécial printemps !
Il est grand temps de penser aux vacances de Pâques et aux escapades printanières !
Pourquoi ne pas profiter des températures plus clémentes pour embarquer pour un
voyage inoubliable en bateau à travers les plus belles destinations de France ?
Du Canal du Midi à l’Aquitaine en passant par le Lot, Le Boat vous propose de devenir le
capitaine de votre propre bateau, et d’embarquer pour les 3 plus jolies destinations sur
les thématiques Nature, Gastronomie et Patrimoine !
Aucune expérience, et aucun permis ne sont nécessaires pour piloter les bateaux Le
Boat, qui dédie cette année 2018 de croisières fluviales à la détente !

Le Canal du Midi : un vrai régal pour les yeux comme
pour les papilles !
Le Canal du Midi promet
un
séjour
plein
de
découvertes : il est ainsi
possible de visiter des
beaux villages, des cités
médiévales et la Cité de
Carcassonne classée au
Patrimoine mondiale de
l’UNESCO. N’hésitez pas à
déguster les différentes
spécialités locales et les
vins du Languedoc… le
cassoulet
est
un
incontournable !

Le saviez-vous ? Le Canal du Midi représente à lui tout seul 20% du tourisme fluvial en
France. Il occupe la première place du classement des destinations les plus populaires, et
devance même la Seine !

Les escales à ne pas manquer :
• Cité de Carcassonne. Amarrez votre bateau au port de Carcassonne, visitez la ville
basse (Bastide Saint-Louis), puis partez vous promener dans ce lieu unique tout
droit sorti du Moyen-âge.
• Béziers la festive. Une excursion à Béziers est l’occasion de découvrir le pont-canal de
l’Orb et les écluses de Fonseranes… mais aussi de profiter des restaurants et des
jardins de cette ville pleine de vie.
• Narbonne la Romaine. Narbonne n’est pas seulement une des villes les plus belles et les
plus anciennes du sud de la France : elle possède aussi un magnifique port fluvial
et des chantiers archéologiques à couper le souffle.
#FUNFACT Sur le Canal du Midi, on trouve des écluses ovales. Réalisées par Pierre-Paul
Riquet, elles permettent de résister à la pression du terrain et d’accueillir plusieurs
bateaux à la fois.

À la découverte des trésors de l’Aquitaine
L'Aquitaine ravira les amateurs de culture et de gastronomie, qui pourront partir à la
découverte des traditions de cette région tout en naviguant au travers de magnifiques
paysages. Tout au long de la croisière, vous pourrez vous émerveiller devant les villages
et divers monuments qui parsèment votre itinéraire. Une expérience riche en émotions !
Le saviez-vous ? D’Artagnan, l’un des Trois Mousquetaires, est originaire de Condom.
Une statue a été érigée en son honneur dans le centre-ville.
Les escales à ne pas manquer :
• Castelsarrasin, ville fleurie. Prenez la base de Le Boat à Castelsarrasin comme point
de départ de votre aventure, et régalez-vous au marché du gras, où vous trouverez
foie gras et produits du terroir.
• Nérac et Condom, des cités délicieuses. Ces villes pittoresques vous réservent de
jolies surprises : la célèbre terrine de Nérac, patrie d’Henri IV, et le savoureux
Armagnac de Condom.
• Agen. Après la détente, place au divertissement à Agen, ville à la riche vie culturelle.
Évidemment, n’oubliez pas de déguster ses célèbres pruneaux, et d’admirer son
superbe pont-canal sur la Garonne.
#FUNFACT Le Canal de la Garonne connaît un dénivelé de 128 mètres avant d'atteindre
la jonction avec la Garonne à Toulouse. Il s'écoule ainsi tout droit comme sur la majeure
partie de son cours.

Lot : la destination nature
La nature sauvage du Lot ne laissera personne indifférent. Admirez les rustiques plateaux
du Quercy, et explorez la région autrement lors d'une ballade en canoë. Ne ratez pas le
splendide village de Saint-Cirq-Lapopie, la belle ville de Cahors, les falaises de Bouziès et
le Château de Mercuès.
Le saviez-vous ? Le chemin de halage taillé dans la pierre entre Bouzies et St-CirqLapopie (l’un des plus beaux villages de France) est unique au monde. Il a été creusé àmême la falaise à coups de pics, de pioche et de barres à mines en 1850 afin de faciliter
la navigation.

Les escales à ne pas manquer :
• Cahors et son pont Valentré. Passer en bateau sous les arcades de ce célèbre pont est
une expérience unique… tout comme se promener dans les jardins de Cahors et
parcourir son centre historique.
• La magnifique Saint-Cirq-Lapopie. En passant sur le Lot, vous pourrez admirer le
village de Saint-Cirq-Lapopie, accroché à une falaise à 100 mètres au-dessus de la
rivière.
• Le château de Mercuès. Depuis votre bateau, vous apercevrez le merveilleux château
de Mercuès, qui date du 13ème siècle… l’occasion de s’amarrer et d’aller faire une
visite inoubliable.
#FUNFACT Le vin de Cahors a disparu pendant plus d’un demi-siècle. Les vignes ont été
victimes du phylloxéra, introduit en France par un pépiniériste du Gard à la fin du 19ème
siècle. Le vin de Cahors connait une renaissance depuis les années 1950, et a reçu son
AOC en 1971.

Des bateaux sans permis et sans expérience
Le Boat est spécialisé dans la location de bateaux sans permis, accessibles à tous et
faciles à prendre en main. Vous devenez ainsi le capitaine de votre bateau, véritable
maison flottante dotée d’intérieurs spacieux et agréables à vivre. Vous pouvez naviguer à
votre rythme, et choisir le bateau idéal parmi le large choix de modèles proposés, de 2 à
12 passagers. Le confort est au rendez-vous, avec des équipements hauts de gamme et un
design moderne et élégant.

À propos de Le Boat
Fort de plus de 45 ans d’expertise, Le Boat est le leader du tourisme fluvial en Europe et
au Canada. La société dispose de la plus grande flotte de péniches et de bateaux de
plaisance sans permis au monde, et d’un vaste choix de croisières dans huit pays
européens et au Canada.
Le Boat investit en permanence dans le développement et la modernisation de sa flotte,
afin de garantir une expérience optimale aux voyageurs. Ses bateaux sont entretenus
selon les normes les plus strictes. Outre la France, Le Boat dispose de bases en Belgique,
en Écosse, en Irlande, en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, en Italie et au Canada.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.leboat.fr/
Contact : Emily Deighton
Email : emily.deighton@leboat.com
Tél. : 04 68 94 42 21

