Le Boat annonce le lancement de sa saison 2019
Avec une flotte 900 bateaux sans permis, plus de 200 suggestions d’itinéraires sur
rivières, canaux, lacs et lagunes, 22 bases de départs en France, 13 en Europe et 2
au Canada, Le Boat peut être fier de s’imposer comme le leader du tourisme fluvial
en Europe et au Canada.
Cette année, la société, Le Boat va encore faire parler d’elle puisqu’elle fête ses
50 ans d’existence ! Un anniversaire que l’entreprise va prendre soin de célébrer
tout au long de l’année 2019 à travers de nombreuses offres et divers événements.
Le Boat annonce d’ores et déjà ses nouveautés… tous à bord !

Le Boat : retour sur une belle ascension
Le Boat à ses débuts
L’histoire de Le Boat commence en 1969 avec Michael Streat. Désireux de faire
découvrir les joies des croisières fluviales aux Français, l’entrepreneur fonde
l’entreprise Crown Blue Line. Alors qu’il débute avec seulement 8 bateaux, Michael
Streat voit sa société se développer au fil des années. Son leitmotiv : offrir à ses
clients une expérience inoubliable de qualité sur les voies navigables.
Au fil du temps, l’entreprise réussit à se hisser au sommet pour finalement devenir
le leader des croisières fluviales sans permis.
Le point culminant de l’histoire récente de Le Boat repose sur un événement
important et très enrichissant aux yeux des membres de la société : l’ouverture de
sa nouvelle base au Canada en 2017.

Aujourd’hui, Le Boat dispose de la plus grande flotte de bateaux sans permis au
monde, d’un grand choix de croisières dans huit pays européens (France, Belgique,
Écosse, Irlande, Angleterre, Hollande, Allemagne, Italie) ainsi qu’au Canada.
Nous naviguons sur les voies navigables françaises depuis les années 60 et
sommes fiers du chemin que nous avons parcouru.
Bien qu’elle soit fière de son évolution, la société ne compte pas s’arrêter là et
envisage de continuer son développement, notamment en créant de nouvelles
destinations.

Une seconde base au Canada
L’année 2019 sera marquée avant tout par l’ouverture d’une deuxième base au
Canada.
Située au cœur de l’historique joli village de Seeley’s Bay, elle donnera
l’opportunité aux voyageurs de découvrir toute la beauté de la région Ontario, par
l’intermédiaire de croisières sur les voies navigables en aller-simple mais aussi en
aller-retour.

Entre Ottawa et Kingston : Naviguer le long du Canal Rideau
Ces croisières inédites sont une véritable manne pour les amoureux de la nature et
du patrimoine.
Le Boat emmène les voyageurs le long du Canal Rideau, canal historique de
l’Amérique du Nord, leur faisant découvrir les merveilles de cette région à travers
de splendides lacs, rivières et canaux.

Après une pause dans les pittoresques petits villages de Portland, Westport et
Seeley’s Bay, les voyageurs sont invités à rejoindre paisiblement la ville de
Kingston.
Entre culture, gastronomie et manifestations célèbres, cette ville animée fourmille
d’idées sorties ne laissant personne en reste. Elle est aussi la jonction avec la
Grande Voie d’Eau.
A proximité du Lac Ontario et des célèbres 1000 îles et de la baie de Quinte, cette
magnifique étendue entourée d’eau, ne figurant néanmoins pas dans le parcours,
recèle de trésors à ne pas manquer.

De nouveaux bateaux pour agrandir la flotte Horizon
Avec le succès grandissant de cette gamme de bateaux,19 modèles
supplémentaires rejoindront notre flotte en 2019 afin de vous donner encore plus
de disponibilités !
La Boat annonce l’augmentation de sa flotte canadienne grâce à de nouveaux
modèles de la gamme Horizon. Parmi ces nouveaux bateaux, on pourra notamment
retrouver l’inédit Horizon 5, le plus grand bateau de la gamme avec 5 cabines et
salles de bains privatives.
Après les modèles Horizon 2, 3 et 4, l’Horizon 5 se veut le bateau idéal pour les
grandes familles et les groupes d’amis puisqu’il peut accueillir jusqu’à 12
personnes.

L’importance de réserver à l’avance
Les grandes vacances d’été sont désormais derrière nous, mais il est déjà temps de
penser aux prochaines !
Organiser ses vacances plusieurs mois en amont et réserver tôt, c’est l’assurance
de bénéficier des meilleures disponibilités. Ainsi, il y a de plus grandes chances de
partir aux dates et vers les destinations souhaitées.
Réserver avant le 30 novembre 2018 une croisière Le Boat 2019, c’est l’opportunité
de profiter de :
• -20% sur une sélection de dates en basse saison sur les bateaux Standard et
Confort

• -15% sur toutes les autres dates sur les bateaux Standard et Confort
• -10% sur les bateaux Royal Mystique, Mystique et la flotte Vision
• -5% sur les bateaux de la flotte Horizon
Pour en savoir plus sur toutes les nouveautés que réserve Le Boat l’année prochaine
et planifier dès à présent sa future croisière, il est possible de commander
gratuitement
la
brochure
2019
de
l’entreprise
via
le
lien
suivant : https://www.leboat.fr/brochure?utm_source=newsletter&utm_medium=e
news&utm_content=pressrelease-season-launchsept18&utm_campaign=pressrelease-season-launch-sept18

Devenir propriétaire pour naviguer sans se priver
Pour les "mordus" de navigation fluviale qui souhaitent passer plus de temps à bord
sans pour autant que cela leur coûte plus cher, Le Boat a élaboré une option
alternative à la location 100% sur-mesure.
Pour ses clients les plus fidèles, le programme de Gestion-Location est la solution
la plus économique et la plus compétitive du marché.
Cette offre comprend :
•
•
•
•

Revenu locatif mensuel fixe et garanti de 7% + rachat du bateau en fin de
programme*
8 semaines de navigation gratuites par an (jusqu’à 12 semaines possibles)
Accès privilégié à nos 37 bases en Europe et au Canada !
L’assurance, la place de port et la maintenance sans aucun frais
supplémentaires à prévoir

Le Boat, conscient qu'un investissement ne se fait pas en clic, propose une Offre
d'essai permettant de tester le programme avant de se lancer. De plus, l'essai est
remboursé dès lors qu'on devient propriétaire Le Boat.

En savoir plus
Site internet : https://www.leboat.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/leboatfrance
YouTube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLZNA2oxm2w35bfsg5Few9siruq
XxHSFb3
Twitter : https://twitter.com/LeBoat_France
Instagram : https://www.instagram.com/leboatvacations/
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