
Embarquement immédiat avec Le Boat pour 3 

destinations fun et tendance ce Printemps ! 

Et si on oubliait la grisaille et la morosité de l’automne pour prévoir nos prochaines 
vacances ? On oublie le froid et les soucis pour se concentrer sur l’arrivée 
prochaine du Printemps… et se concocter des vacances ensoleillées au fil de l’eau 
vers des destinations fun et tendance avec un max d’activités sympas ! 

Avec Le Boat, devenez capitaine de votre propre bateau et embarquez pour 3 
expériences inoubliables 100% plaisir et détente sans avoir besoin de quitter la 
France ! 
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Cap sur le Canal du Midi qui reste notre best-seller ! 

Les inondations qui ont touché la région du Midi et les bases Le Boat à Trèbes, 
Homps et Narbonne en octobre dernier ne gâcheront pas le plaisir des vacanciers 
en 2019. Grâce au travail acharné et à l’engagement de toutes les équipes, Le Boat 
est ravi d’annoncer que cette belle région sera à nouveau opérationnelle pour le 
début de la saison prochaine et que les réservations faites ne seront aucunement 
affectées. 

Les autorités et les villes touchées sont à l’unisson : tout est mis en œuvre pour 
que le Printemps prochain soit vraiment placé sous le signe du renouveau ! 

Le Canal du Midi, lieu incontournable en Occitanie, est classé au patrimoine de 
l’Unesco. 

A partir de l’une des 5 bases Le Boat, vous découvrirez tout le charme du 
Languedoc-Roussillon en parcourant une des plus belles voies navigables au monde. 
Les 240 km du Canal du Midi serpentent des vignobles luxuriants dans une région 
viticole riche en villages pittoresques, en patrimoine architectural (l’art romain de 
Narbonne, la cité médiévale de Carcassonne, les briques rouges de la ville 
dynamique de Toulouse…) et gastronomique (le cassoulet, les vins d’Occitanie 
représentent la plus grande variété de vins d’appellation réunis sur un même 
territoire). Vous pourrez aussi aller vous balader ou bronzer sur le sable doré de la 
Mer Méditerranée. 

L’activité fun : les Nocturnes des Halles à Béziers de 19h à 23h chaque premier 
jeudi du mois pour déguster du vin et des tapas, écouter de la musique, danser… 
Une excursion à Béziers est aussi l’occasion de découvrir le célèbre pont-canal qui 
enjambe le fleuve d’Orb et l’échelle d’écluses de Fonseranes. 
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Voguer le long des routes des vins en Bourgogne 

La Bourgogne est un terroir qui éblouit par son foisonnement ! Ses paysages d’une 
beauté exceptionnelle, ses villages typiques, son patrimoine historique comme à 
Gray ou Auxonne et son exceptionnelle gastronomie (œufs meurettes, coq au vin, 
escargots ou bœuf bourguignon accompagnés d’un grand cru Gevrey-Chambertin, 
Romanée-Conti ou Nuits-Saint-Georges). 

Sur les berges de la rivière, vous pourrez observer 42 espèces de mammifères, 30 
espèces de poissons et 160 espèces d’oiseaux. 

Quelques suggestions gourmandes à savourer sans modération : le pain d’épices, 
l’idéal mâconnais (un savoureux gâteau à base de meringues fourrées de crème au 
beurre), et toutes les recettes à base d’escargots (dont le cultissime flan aux 
escargots de la Maison Lameloise à Chagny). 

L’activité fun : la dégustation des vins. Au fil de la Saône, de la Seille, du Canal de 
Bourgogne ou du Centre, vous vous lancerez dans un voyage aromatique et 
initiatique en savourant de nombreux grands crus, rouges et blancs, qui 
réveilleront vos papilles.  

A ne pas manquer : l’Hôtel Dieu de Beaune et la Maison des Vins de Chalon-sur-
Saône. 
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Une croisière au plus proche de la nature en Camargue 

La Camargue est la région par excellence pour les familles avec enfants qui 
pourront profiter de plages magnifiques et de stations animées (celles de Palavas-
les-flots et de la Grande-Motte offrent de nombreux sports nautiques et 
attractions : aquarium, parc des dinosaures du Cap d’Agde, mini-golf, parc 
aquatique…). 

Les amoureux de la nature pourront admirer plus de 400 espèces d’oiseaux vivant 
dans les marais, dont les incontournables flamands roses. Vous pourrez aussi croiser 
des taureaux et de magnifiques chevaux, ou encore partir à la pêche à la mouche. 

Côté patrimoine, il ne faut surtout pas manquer l’impressionnante abbaye de Saint-
Gilles et les Salins du Midi à Aigues-Mortes qui produisent 250 000 tonnes de sel par 
an. 

Les novices en navigation fluviale seront aussi ravis car il n’y a que 2 écluses. 

L’activité fun : la promenade à cheval dans les dunes, les cheveux au vent, pour 
vivre encore plus intensément la proximité avec la nature. 
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Les (grands) petits plus “made by Le Boat” 

1. Pas besoin de passer un permis ni d’avoir de l’expérience pour conduire un 
bateau Le Boat 

2. Zéro stress grâce à la formation initiale (le temps peut varier en fonction du 
bateau mais il faut compter entre 30min et 1h) sur l’amarrage, le passage 
d’écluse, le pilotage et les règles de sécurité + un guide complet du bateau 
et de la navigation 

3. Une réelle sensation de liberté et d’évasion : plus d’embouteillages et de 
contraintes, partir en voyage devient synonyme de liberté et de détente. 
Découvrir une région au fil de l’eau, c’est pouvoir amarrer où on veut et 
quand on veut pour des vacances totalement personnalisées 

4. Un large choix de bateaux de 2 à 12 personnes, tout confort et entièrement 
équipé. Vous pourrez choisir parmi 44 modèles différents de bateaux 

5. Un programme de gestion-location qui permettra aux amoureux du fluvial de 
réaliser leur rêve de devenir propriétaire 

6. 36 bases en Europe et au Canada 

À propos de Le Boat 

Avec près de 50 ans d’expertise, Le Boat s’est imposé comme 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. 

À propos du Programme de Gestion-Location 

Votre bateau – Notre responsabilité 

Vous rêvez d’un vrai projet de vacances pour vous et vos proches ? 

Naviguez où et quand vous voulez en devenant Propriétaire Le Boat ! Capitaine de 
votre bateau, vous profitez simplement des plaisirs de la navigation à travers 
l’Europe et le Canada. 
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Vous n’avez à vous soucier de rien, notre équipe de professionnels s’occupe de 

tout ! 

• Devenez propriétaire d’un bateau de notre nouvelle gamme Horizon ou d’un 
de nos nombreux modèles en flotte 

• Profitez de 8 semaines de navigation 

• Nous louons votre bateau lorsque vous ne l’utilisez pas. 

• Vous recevez un revenu mensuel fixe et garanti, que votre bateau soit loué 
ou non. Après 7 ans, nous pouvons racheter votre bateau, pour un montant 
garanti de 45% du prix d’achat. 

• Nous assurons votre bateau, nous l’entretenons, et nous en prenons soin 
comme si c’était le nôtre, sans aucun frais supplémentaire pour vous. 

Pour en savoir plus 

Site web 

https://www.leboat.fr/ 

Facebook 

https://www.facebook.com/leboatfrance 

YouTube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZNA2oxm2w35bfsg5Few9siruqXxHSFb3 

Twitter 

https://twitter.com/LeBoat_France 

Instagram 

https://www.instagram.com/leboatvacations/ 

 

Contact Presse 

Emily Deighton 

E-mail : emily.deighton@leboat.com 

Tél. : 04 68 94 42 02 

Contact Vente de Bateaux 

Frédéric Molina 

E-mail : fmolina@leboat.com 

Tél. : 04 68 94 42 14 
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