
Embarquement immédiat avec Le Boat pour un été 

indien riche en couleurs et en émotions 

Vive l'automne ! Alors que tout le monde ne parle plus que de rentrée, de travail et 
de routine, il est encore temps de faire un autre choix : profiter de cette période 
de redoux, juste avant l'hiver, pour s'offrir des vacances en mode slow life et plaisir 
de vivre en découvrant les joies de la navigation fluviale. 

L'automne, c'est en effet la douceur de l'été indien et tous les avantages qui vont 
avec : un climat agréable, des prix attractifs, la tranquillité et le choix des 
destinations. 

Le Boat, leader du tourisme fluvial en Europe et au Canada, propose une série 
de destinations coups de cœur à découvrir avec ses bateaux sans permis. 

 

Les croisières fluviales qui réenchantent l'été indien 

 
Inutile de se mentir : les 
soirées raccourcissent, les 
premières feuilles tombent des 
arbres... les preuves sont là, 
l'été est bel et bien en train de 
se terminer. Avec lui, c'est la 
fin des longues après-midi 
ensoleillées, des promenades 
sur la plage, et surtout des 
vacances. 

 
Le devoir se rappelle à nous, 
l'ennuyeuse routine devient 
notre quotidien, et la grisaille s'installe...ou pas ! Le Boat a une baguette magique 
anti-morosité : s'offrir une escapade fluviale déconnexion et évasion pour profiter 
de l'été indien ! 
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Car cette saison a un charme fou. Les paysages prennent une magnifique teinte 
jaune et marron très appréciée, la chaleur écrasante cède la place à la douceur, 
les feuilles mortes invitent à la rêverie, les foules oppressantes ont disparu, la 
saison culturelle bat son plein... 

L’été indien à la française, dit été de la Saint-Martin, constitue donc une 
formidable opportunité pour découvrir de magnifiques paysages sous un autre jour 
et goûter à la douceur de vivre. 

Un large choix de destinations en France et en Europe 

Le Boat dispose du plus grand et meilleur choix 
de destinations, sans permis ni expériences 
nécessaires, dans plus de 9 pays : 
 

La France, avec ses paysages uniques, son 
histoire et son patrimoine, sa gastronomie 
locale et ses grands vins. 

Les Pays-Bas : Entre moulins à vents et villes 
typiques, ce pays est une ode à la dolce vita 
avec une ambiance très détendue à la terrasse 
des cafés, les balades à vélo et la découverte 
de la très belle Amsterdam. 

Le Canada : Une nature à couper le souffle, 
avec de magnifiques lacs, rivières et canaux, 
mais aussi des villes en perpétuelle 
effervescence. 

L'Irlande : Terre de mythes et de paysages fascinants, l'Irlande regorge de 
monuments celtiques et de sites religieux, de pubs conviviaux avec des musiciens 
traditionnels, et d'endroits parfaits pour la pêche. 

 

 

 
L'Italie : Ses couleurs chaudes sont un ravissement pour les yeux et ses paysages 
sont très variés. Des campagnes paisibles jusqu'à Venise la romantique, en passant 
par les villages traditionnels de pêcheurs, il y a beaucoup à découvrir. 
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La Belgique : Le plat pays est réputé pour son architecture gothique, ses 
somptueuses cathédrales et églises, ses promenades en calèches, sa grande variété 
de bières et ses chocolats savoureux. 

L'Ecosse : Riche en paysages spectaculaires, l'Ecosse est le paradis des randonneurs 
et des amoureux de la nature (pêche, faune et flore sauvages), mais aussi des 
amateurs de whisky (les distilleries sont à visiter). 

L'Allemagne : Elle est la terre des châteaux baroques, des sports nautiques et des 
randonnées ou du vélo. Une immersion au cœur de sa vibrante capitale, riche 
d'histoire, est un moment qui laisse des souvenirs impérissables. 

L'Angleterre : Le long de la mythique Tamise, les plaisanciers peuvent profiter des 
pubs, des boutiques, d'une campagne verdoyante, des petits villages 
immaculés, du château de Windsor, du palais d'Hampton Court et du manoir de 
Cliveden House. 

Zoom sur des destinations de rêve à découvrir ou à redécouvrir 

"On ira, où tu voudras quand tu voudras..." L'été indien "Made by Le Boat" est une 
douce aventure à vivre en amoureux, en famille ou entre amis. 

Voici une petite sélection des pépites inspirantes de notre beau territoire qui 
donnent envie de se laisser glisser au fil de l'eau : 

L'incontournable Canal du Midi 

 

Bienvenue dans le Sud ! Le Canal du Midi est LA destination par excellence pour 
tous ceux/celles qui aiment piquer une tête dans une eau chaude, pique-niquer à 
l'ombre des platanes ou visiter des villages médiévaux. 

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Canal du Midi permet de visiter la 
région la plus populaire parmi les plaisanciers pour ses paysages sublimes (les 
couleurs automnales sur les vignobles du Languedoc, les allées d'arbres 
verdoyants...), son patrimoine architectural et culturel (la cité fortifiée de 
Carcassonne, l'art romain de Narbonne, la dynamique ville rose de Toulouse...) et 
sa gastronomie (le cassoulet de Castelnaudary, les bons petits vins de la plus 
grande région viticole de France...). 
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L'authentique Camargue 

 

Toujours baignée par un soleil généreux, la Camargue est une région où il fait bon 
naviguer. 

Sur le Canal du Rhône à Sète et l’Etang de Thau, elle permet de laisser libre cours 
à toutes ses envies : immenses plages de sable fin, fêtes, marchés, joutes et 
animations en tout genre, excursions au beau milieu d’une nature sauvage 
(marécages, roseaux, taureaux, chevaux et flamants roses), riche d’une faune et 
d’une flore exceptionnelles. 

A ne pas manquer : la ville portuaire fortifiée d'Aigues-Mortes, une promenade à 
cheval sur la plage, les stations balnéaires de Palavas-les-flots et de la Grande-
Motte, ainsi que les façades colorées du vieux port de Sète. 

Dépaysement garanti ! 

La surprenante Bourgogne Franche-Comté 

 

Mettre le cap sur la Bourgogne Franche-Comté est une expérience unique. 

Ses paysages boisés s'ouvrent sur de charmantes villes, typiquement françaises, 
avec leurs immenses cathédrales et leurs magnifiques maisons à colombages. La 
région regorge aussi de petits villages pittoresques et attachants. 
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Le Nivernais est particulièrement facile à naviguer et il permet, durant la croisière, 
d'admirer des kilomètres de vignobles à la renommée mondiale (les vins d'Henri 
Jayer et ceux du Domaine de la Romanée Conti font partie des bouteilles les plus 
chères au monde). C'est le bon moment pour faire de l'oenotourisme en dégustant 
un Chablis, un Pinot noir ou un Chardonnay le temps d'une halte à la Maison des 
Vins de Chalon-sur-Saône. 

 

À propos de Le Boat 

En quelques mots, Le Boat c’est : 

• Une flotte de 900 bateaux répartis sur 21 bases en France, 13 en Europe et 2 
au Canada ; 

• 16 000 semaines de location de bateaux en 2018 dont 10 300 pour des 
croisières en France ; 

• Aucune expérience nécessaire et sans permis ; 
• Numéro 1 du service client avant, pendant et après la croisière ; 
• Une distribution et une commercialisation en France et à l’international 

grâce à la vente directe (site Internet et téléphone) et un réseau de près de 
400 partenaires et agences de voyages ; 

• La possibilité de devenir propriétaire d’un bateau grâce au programme de 
Gestion-Location. 

 
L’histoire de Le Boat est intimement liée au Canal du Midi. C’est là que Michael 
Streat a fondé la société, alors appelée « Blue Line », avec une flotte de huit 
bateaux à peine, en 1969. Au fil des ans, Le Boat a développé ses flottes, et a 
ouvert de nombreuses bases en Europe et au Canada. En 2019, la société a soufflé 
ses 50 bougies. Elle est aujourd’hui le leader du tourisme fluvial en Europe et au 
Canada, et dispose de la plus grande flotte de bateaux fluviaux sans permis au 
monde. 

 
Au-delà des chiffres, Le Boat est avant tout l’ambassadeur d’un véritable art de 
vivre à contre-courant du tourisme de masse et d’un rythme de vie effréné. En 
couple, en famille ou entre amis, chacun(e) devient le capitaine de son bateau et 
de ses vacances pour retrouver le goût de la liberté ! Il n’y a plus d’horaires, plus 
d’obligations, plus de prêt-à-penser et de prêt-à-consommer. Il suffit de se laisser 
guider par ses goûts et ses envies du moment pour se créer un itinéraire sur-mesure 
et vivre une expérience inoubliable. La navigation fluviale ouvre le champ des 
possibles, chaque jour devient une nouvelle aventure pleine de découvertes, de 
rires, de détente et de moments complices. 

 

 



Pour en savoir plus 

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

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

Contact Presse 

Emily DEIGHTON 

E-mail : emily.deighton@leboat.com 

Tel : 04 68 94 42 02 
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