
Le Boat inaugure sa nouvelle base et 
présente son nouveau bateau au salon fluvial 

de Saint-Jean-de-Losne 
 

Les 20, 21 et 22 avril, Le Boat, leader européen du tourisme fluvial en Europe et au 
Canada, donne rendez-vous aux passionnés de navigation à Saint-Jean-de-Losne, en 
Bourgogne, pour deux grands événements : l’inauguration de sa nouvelle base, le 

lancement de son dernier modèle de bateau : Horizon 5, mais aussi le Salon Fluvial. 
 
 

 
 
 

 
Une journée exceptionnelle pour découvrir l’Horizon 5 
et la nouvelle base de Le Boat, mais pas que... 
 
L’inauguration officielle de la nouvelle base de Le Boat aura lieu le 20 avril 2018 à Saint-
Jean-de-Losne en présence de Cheryl Brown, directrice générale de la société. Elle sera 
suivie par le baptême du dernier modèle de la flotte Horizon : l’Horizon 5, construit 
exclusivement pour Le Boat par le groupe de renommée mondiale Delphia (l'équipe 
Delphia sera aussi présente lors de l'évènement). 
 
Programme 
 

• Date : 20 Avril 2018 
• Inauguration de la base : 11h00 
• Baptême de l’Horizon 5 : 11h30 
• Cocktail : 12h00 
• Adresse : La Gare d’eau – 21170 Saint-Jean-de-Losne 
 
 

 



Saint-Jean-de-Losne : une base au carrefour des voies 
navigables européennes 
 
Afin de centraliser l’activité sur ces nouvelles installations et pour améliorer la gestion 
de la flotte la société a décidé de faire de Saint-Jean-de-Losne une « Méga Base » au 
cœur de la Bourgogne. En effet, Saint-Jean-de-Losne, jouit d’une situation géographique 
exceptionnelle, au centre de la Bourgogne Franche Comté, entre la région parisienne et 
la Suisse, entre Champagne et Beaujolais, et entre Rhône-Alpes et Pays de Loire. 
 
Depuis le port de Saint-Jean-de-Losne, on peut accéder à de nombreuses destinations : la 
Grande Saône, la Petite Saône, le canal de Bourgogne, le canal du Rhône au Rhin, le 
canal du Centre, le canal entre Champagne et Bourgogne, et la Seille. La petite cité est 
ainsi le premier site fluvial européen en eau d'intérieur, tant par le nombre d’anneaux 
que par le nombre de professionnels présents. 
 

 
 
Le Salon de Saint-Jean-de-Losne : la référence du tourisme fluvial 
 
Les 21 et 22 avril, Le Boat sera présent au 4ème salon fluvial de Saint-Jean-de-Losne. Avec 
des exposants et des visiteurs venus de toute l’Europe, ce salon est une vitrine 
incontournable de l’ensemble des professionnels du monde fluvial. 
 
Lors du salon, les visiteurs pourront : 
 

• Découvrir la flotte Horizon au grand complet 
• Rencontrer les équipes de location et de vente de bateaux de Le Boat, qui seront à 

l’entière disposition des visiteurs, répondront à toutes leurs questions et leur 
donneront de nombreux conseils pour la location ou pour un futur achat. 

• Découvrir le reste de la flotte de Le Boat 
 
Informations pratiques 
 

• Lieu : Port de Plaisance, 21170 Saint-Jean-de-Losne, France 
• Horaires : 09h-18h 
• Invitation sur demande 

https://www.leboat.fr/salon-fluvial-2018?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-bsales&utm_campaign=pressrelease-bsales-sjl-mar18


 
 
Focus sur l’Horizon 5 
 
Après le succès de l’Horizon 2+2 en 2016, Le Boat continue à agrandir sa flotte. En 2018, 
la société lance son nouveau modèle 5 cabines, le plus grand bateau de la gamme 
Horizon. Il est idéal pour les groupes, et peut accueillir jusqu’à 12 personnes grâce à ses 
cabines et à sa banquette convertible. Il dispose également de cinq salles de bain. 
 
L’Horizon 5 sera disponible dans toutes les régions françaises à l’exception de la Bretagne 
et de la Charente, ainsi qu’en Hollande et en Allemagne. 
 

 
 



Deux formules d’achat pour naviguer en toute tranquillité 
 
Le leader européen du tourisme fluvial propose un service de vente de bateaux, qui 
permet de devenir propriétaire en toute simplicité. 
 
Gestion-location 
 
Cette formule est basée sur un principe simple. Les passionnés de navigation deviennent 
propriétaires du bateau dont ils rêvent et Le Boat le loue pour eux lorsqu’ils ne l’utilisent 
pas. Le Boat s’occupe de tout : le bateau est ajouté à la flotte en location, et la société 
en assure l’exploitation, l’assurance et la maintenance complète. En échange, les 
propriétaires bénéficient d’avantages exclusifs sans subir les contraintes liées à la 
propriété. 
 
Durant sept ans, ils peuvent ainsi naviguer à travers l’Europe et le Canada tout en 
percevant un loyer mensuel garanti de 7% par an, que le bateau soit loué non, y compris 
lorsque la saison de location est terminée. Pendant ce temps, le bateau est géré et 
entretenu par l’équipe de professionnels de Le Boat. 
 

 
 
Devenir propriétaire d’un bateau Le Boat permet de profiter d’autres avantages : 
 

• 8 semaines de navigation gratuites par an 
• L'accès à 36 bases en Europe et au Canada 
• La place de port, l’assurance & la maintenance sont incluses 
• Une équipe dédiée uniquement aux Propriétaires 
 
À la fin du contrat, les propriétaires se voient offrir plusieurs options : ils peuvent 
conserver leur bateau, le revendre ou se le faire racheter par Le Boat. Le rachat est 
garanti dès la signature du contrat. C’est donc une sécurité supplémentaire pour le 
propriétaire. 

https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-bsales&utm_campaign=pressrelease-bsales-sjl-mar18


 
Vente de bateaux d’occasion 
 
Le Boat dispose également d’une flotte de bateaux d’occasion, avec des modèles et des 
prix adaptés à tous les budgets. Les bateaux, parfaitement entretenus et révisés par des 
professionnels, sont livrés clés en main, pour un achat d’occasion en toute confiance. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://www.leboat.fr/ 
 
Contact : Emily Deighton 
Email : emily.deighton@leboat.com 
Téléphone : 04 68 94 42 02 


