
Et si l'on se retrouvait au Salon Fluvial de Saint-Jean-
de-Losne en Bourgogne les 27 & 28 Avril ? 

Les 27 et 28 avril 2019, Le Boat, leader européen du tourisme fluvial en Europe et 
au Canada, participera à un rendez-vous international incontournable : le Salon 
Fluvial de Saint-Jean-de-Losne, en Bourgogne. 

Pour les amateurs et les passionnés de navigation, il s’agit d’une formidable 
opportunité pour découvrir, visiter et tester sa toute nouvelle gamme Horizon… et 
bien plus encore ! 

 

  

 

Pour ses 50 ans, Le Boat a vu les choses en grand 

Durant ces deux journées exceptionnelles, en famille ou entre amis, chacun(e) va 
pouvoir découvrir tout le charme du tourisme fluvial, un nouvel art de vivre qui 
séduit de plus en plus de vacanciers. Synonyme d'évasion, de calme, de "dolce vita" 
et d'originalité, il séduit chaque année plus de 11 millions de personnes (source 
Voies Navigables de France / Chiffres 2017). 

Fini le stress lié à l'organisation des vacances, aux embouteillages, à la recherche 
désespérée d'une place de parking ou à l'enregistrement des bagages à l'aéroport ! 
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Les croisières au fil de l'eau offrent enfin la liberté de profiter pleinement de 
chaque instant en toute détente et convivialité. 

A l'occasion de son 50ème anniversaire, Le Boat a concocté un programme qui va 
mettre du "Waouh" dans les yeux et dans les cœurs de tous les visiteurs du Salon 
Fluvial de Saint-Jean-de-Losne. 

Devenir Capitaine d'un bateau de croisière 

 

En toute simplicité, chacun(e) pourra prendre la barre de l'un des tous 
nouveaux HORIZON, une gamme exceptionnelle au niveau du confort et de la 
navigabilité, mais aussi d'autres bateaux de la flotte Le Boat. 

Le Boat s'est en effet fixé un challenge ambitieux : faire découvrir le plus de 
modèles possibles, pour que les futurs plaisanciers puissent ensuite, lorsqu'ils le 
souhaiteront, choisir leur bateau "coup de cœur" pour vivre des vacances 
inoubliables. 

Pour embarquer à bord d'un des bateaux Le Boat, rien de plus simple : il suffit de 
s'enregistrer à l'accueil, c'est là que les départs seront coordonnés. Ce rendez-vous 
étant particulièrement prisé, il est possible d’obtenir une invitation pour deux en 
envoyant une demande par email à Le Boat. 

Devenir propriétaire de bateau : un rêve accessible à tous 

 

Le Boat, c'est aussi un programme innovant de Gestion-Location qui permet à 
chacun(e) d'acquérir son propre bateau... tout en percevant des revenus ! 
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Le concept est à la fois simple et ultra-efficace : les amoureux de la navigation 
deviennent propriétaires du bateau dont ils rêvent, et Le Boat le loue pour eux 
lorsqu'ils ne l'utilisent pas. Tout est pris en charge : l'exploitation, la place au port, 
l'assurance et la maintenance complète. 

En contrepartie, les propriétaires profitent d'avantages exclusifs durant 7 ans : 

• loyer mensuel garanti de 7%/an, que le bateau soit loué ou non (y compris 
lorsque la saison de location est terminée) 

• une équipe dédiée 
• 8 semaines de navigation gratuites par an et l'accès à 36 bases en Europe et 

au Canada 
• un service tout compris 
• une option de rachat garanti : si, à la fin du contrat, les propriétaires ne 

veulent pas garder leur bateau ou le revendre, Le Boat se charge de le 
racheter (45% du prix d'achat) 

Durant le salon, Frédéric Molina, le spécialiste du programme de Gestion-Location 
à revenus locatifs garantis répondra avec plaisir à toutes les questions des futurs 
propriétaires. 

Une offre exclusive sera également proposée sur la vente de bateaux neufs : pour 
toute pré-réservation (sans engagement) de bateau lors du Salon Fluvial, le revenu 
mensuel garanti passe à 8 % la première année du programme au lieu de 7%. 

 

La Vente de bateaux d'occasion 

Le leader du tourisme fluvial 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. 

Romuald Leblanc sera présent sur place pour faire découvrir toute la gamme des 
bateaux d'occasion Le Boat à des tarifs imbattables. De 8m à 15m, ces bateaux 
allient fiabilité et robustesse pour garantir l'excellence au meilleur prix. 
[youtube SkHLllosY1k 700 400] 
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Rêver et préparer sa future croisière fluviale 

Une croisière sur un lac, une rivière ou un canal en France, en Europe ou au Canada 
est une expérience inoubliable riche en émotions. Des paysages sublimes, des 
activités culturelles et sportives, un patrimoine gastronomique à savourer, de 
belles rencontres... chaque séjour est un vivier de sensations positives et 
d'émerveillement. 

 

Pierre Walters, expert de la location de bateaux, sera disponible sur place pour 
aider les futurs plaisanciers à planifier leur future croisière fluviale. 

Pas besoin d'avoir un permis ni d'expérience pour devenir capitaine durant quelques 
jours de vacances à bord des bateaux Le Boat. La navigation ne présente aucun 
risque, il suffit de suivre les instructions de navigation et de se laisser glisser au fil 
de l'eau : comme les bateaux se déplacent lentement (6 à 8 kilomètres à l'heure), 
ils sont très faciles à manœuvrer en toute sécurité. Très stables, ils évitent aussi la 
sensation de mal de mer. 

Joliment décorés, avec élégance, ils disposent d'un mobilier confortable et d'un 
espace intérieur lumineux et aéré. 

France, Pays-Bas, Italie, Ecosse, Allemagne, Angleterre, Canada... plus de 200 
suggestions d'itinéraires sont proposées dans 9 régions françaises et 9 pays 
différents. 

Un bonus à ne pas manquer sur la location de bateaux : durant le Salon Fluvial, 5% 
de remise supplémentaire seront offerts sur toute réservation de 
croisière,  cumulable à hauteur de 15% avec nos offres en cours, valable à partir du 
27 Avril durant 2 semaines, sur tous les bateaux et toute durée de croisière, avec 
le code promo OPEND. 
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Informations pratiques 

 

  

Dates : Samedi 27 Avril et Dimanche 28 Avril 2019 

Horaires : 9h00 – 19h00 

Adresse de la Base Le Boat  : La Gare d’eau - 21170 Saint-Jean-de-Losne - Tél. : 
+33 (0)3.80.27.03.50 - Fax : +33 (0)3.80.27.03.51 

Contact Location de Bateaux : Tél : +33 (0)4.68.94.42.40 - E-mail : info@leboat.fr - 
Site web : https://www.leboat.fr/ 

Contact Vente de Bateaux : Tél : + 33 (0)4.68.94.42.14 - E-mail : 
gestion@leboat.com - Site web : https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux 

Contact Vente d'occasion : Tél : +33 (0)3.80 27.03.58 - E-mail : 
romuald.leblanc@leboat.com - Site web : http://www.leboatventedebateaux.com/ 

Les activités à Saint-Jean-de-Losne 

La restauration est possible sur place. De multiples activités sont également 
disponibles à Saint-Jean-de-Losne et dans les environs : marchés, dégustations de 
vins, musées, visite des Hospices de Beaune.... 

Pour plus d’informations, il suffit de contacter la Mairie : 2 rue de la Liberté, 21170 
Saint-Jean-de-Losne - Tél. : 03.80.48.19.19 / Fax : 03.80.48.19.15 - E-
mail :  lesalonfluvial@gmail.com - Site web : http://www.stjeandelosne.fr  
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Comment venir ? 

Le Salon Fluvial se déroulera en plein cœur de la Bourgogne à Saint-Jean-de-Losne 
(21). Le Salon est facilement accessible en train, en voiture, en bateau ou en avion 
car proche de grandes villes telles que Paris, Dijon ou Lyon. 

En Voiture 

- Paris > Saint-Jean-de-Losne = 349 km – 3h41 

Prendre Autoroute Du Soleil => Prendre A6 en direction de La Justice à 
Chamblanc => Prendre la sortie 1 et quitter A36/E60 =>  Sortie n°1 : Seurre, 
direction St-Jean-de-Losne, 10 km => Arrivée à St-Jean-de-Losne, Prendre la 
direction Nord / D968 Rue des platanes 

- Lyon > Saint-Jean-de-Losne = 193 km – 2h03 

Prendre A6 et quitter Quai Jules Courmont et Quai Dr Gailleton => Continuer sur A6 
en direction de Chamblanc. Prendre la sortie 1 et quitter A36/E60 =>  Prendre D976 
en direction de D968 à Saint-Jean-de-Losne - Rue des platanes 

- Dijon > Saint-Jean-de-Losne = 43km - 41min 

Prendre Rue Longepierre et Rue Chabot Charny en direction de Rue de 
Longvic/D996 =>  Suivre D996 en direction de Rue de la Liberté/D968 à Saint-Jean-
de-Losne 

En Train 

La gare TGV la plus proche de Saint Jean-de-Losne est Dijon. Pour le billet de train 
de Dijon à Saint-Jean-de-Losne, il faut compter environ 6,80 € 

Prix TGV jusqu'à Dijon Ville : 

• à partir de Lyon Part dieu : entre 18,50€ et 41,20€ 
• à partir de Paris Gare de Lyon : entre 46,10€ et 72€ 
• à partir de Toulouse Matabiau : entre 67€ et 132€ 
• à partir de Lille Flandres :  entre 69 € et 111,90€ 
• à partir de Rennes : entre 64€ et 127,60€ 
• à partir de Marseille Saint Charles : entre 45€ et 102,10€ 

La gare se trouve à 2 km de la base Le Boat. Prix de la course : entre 8€ et 12€ 
avec la compagnie de Taxi CHATAGNIER ( 62 Route de Dijon 21470 Brazey en Plaine 
- Tél. : 03.80.29.93.09 / 06.19.22.69.49) 



 

À propos de Le Boat 

Avec 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. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.leboat.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/leboatfrance 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/showcase/le-boat/ 

Contact Presse 

Amandine Jimenez 

Email : amandinej@leboat.com 

Tel : 04 68 94 42 21 

Contact Vente de Bateaux : 

E-mail : gestion@leboat.com 

Tél : 04 68 94 42 14 
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