Communiqué de presse

DES VACANCES DE PÂQUES
SOUS LE SIGNE DE L A
DÉCOUVERTE ET DE L A
DÉTENTE AVEC LE BOAT
Les vacances de Pâques sont le moment idéal
pour faire le plein de soleil et de détente, alors
que les températures se font plus clémentes
et que la nature s’éveille. Cette année, pour
changer, pourquoi ne pas les passer au fil de
l’eau ?
Le Boat, le spécialiste de la location de bateaux
sans permis, présente une sélection de quatre
destinations françaises, pour des vacances sous
le signe de la découverte et de la détente.
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LA NAVIGATION
EN TOUTE SIMPLICITÉ
Avec Le Boat, on n’a pas besoin d’expérience ni de permis pour devenir
le capitaine de son bateau. La société met à la disposition de ses clients
des bateaux sans permis, le temps d’un week-end, d’une semaine ou
quinze jours.
Faciles à prendre en main et à manœuvrer, ses bateaux sont de
véritables maisons sur l’eau, dotées de grands espaces intérieurs
entièrement équipés. La flotte de Le Boat est composée de 44 modèles
différents, regroupés en quatre gammes : Premium, Confort, Confort
Plus, et Standard.

Grâce au concept Le Boat, les navigateurs en herbe peuvent composer
des vacances à leur image, en amoureux, en famille ou entre amis.
Séjour sportif, escapade culturelle, vacances gourmandes, parenthèse
farniente : tout est possible. Où que l’on s’amarre, dans les destinations
Le Boat en France et à l’étranger, il y a toujours quelque chose à faire ou
à découvrir.

Croisière gourmande
en Aquitaine
Ce séjour en Aquitaine fera le bonheur des amoureux de la
gastronomie et des belles pierres. Il permet de découvrir le canal
latéral à la Garonne, prolongement du canal du Midi, en faisant de
délicieuses escales. Entre dégustations de foie gras et de grands
vins, les vacanciers pourront admirer de merveilleux paysages et des
chefs-d’œuvre architecturaux.

Les incontournables

Idée de croisière
Aller-retour au départ de Le Mas d’Agenais via Moissac. 184
kilomètres, 36 écluses automatiques, et 30 heures de navigation.

• Goûter le savoureux armagnac de Condom, la ville natale de
D’Artagnan, et aller voir la statue du mousquetaire au centre-ville.
• Se régaler de foie gras et de produits du terroir au marché du gras
de Castelsarrasin, ville fleurie.
• Savourer la célèbre terrine de Nérac, patrie d’Henri IV.
• Faire une pause culturelle à Agen, et découvrir son superbe pontcanal sur la Garonne.

Parenthèse sportive dans les
eaux étincelantes du Lot
Cette croisière entraîne les voyageurs depuis la ville trépidante de
Cahors jusqu’au calme majestueux des falaises en calcaire, avec
comme fil conducteur les jolies eaux du Lot et ses berges ponctuées
de villages pittoresques. Au menu, de nombreuses activités
sportives : pêche et canoë à Douelle, baignade dans les eaux du
Lot, randonnées dans les plateaux rustiques du Quercy et le village
de Saint-Cirq-Lapopie parmi les plus beaux villages de France, et
passage des écluses.

Les incontournables
Le programme
Aller-retour au départ de Douelle via Luzech et Crégols, sur le canal
latéral à la Garonne. 128 kilomètres, 28 écluses manuelles, et 27h de
navigation.

• Passer en bateau sous les arcades du pont Valentré de Cahors avant
de se promener dans les jardins et le centre historique de la ville.
• Visiter le château de Mercuès. Perché en haut d’une colline, il date
du 13ème siècle et a été pendant sept siècles la résidence d’été des
comtes-évêques de Cahors.
• Contempler le magnifique village de Saint-Cirq-Lapopie, accroché
à une falaise, 100 mètres au-dessus de la rivière.

À la découverte des trésors du
patrimoine languedocien
Direction le canal du Midi, classé au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, pour un périple de 90 kilomètres au cœur des vignobles
verdoyants. Ici, détente rime avec histoire, avec de nombreux joyaux
du patrimoine français dont les villes de Ventenac, Le Somail, Homps
et Trèbes.

Les incontournables
Le programme
Aller-simple de Narbonne à Trèbes via Carcassonne. 90 kilomètres,
44 écluses automatiques avec éclusier, et 20 heures de navigation.

• Plonger dans l’ambiance moyenâgeuse de Carcassonne et de sa
Bastide Saint-Louis.
• Profiter des restaurants et des jardins de Béziers, et découvrir le
pont-canal de l’Orb et les écluses de Fonseranes.
• Visiter Narbonne la Romaine, son magnifique port fluvial et
ses chantiers archéologiques et dégustation de Cassoulet à
Castelnaudary.

Vivre l’insolite en Alsace
Cette croisière sur le canal de la Marne au Rhin réserve bien des
surprises qui raviront les passionnés d’ingénierie : une navigation
dans le noir complet pendant 2,5 kilomètres, dans le tunnel-canal
d’Arzviller, et l’ascenseur à bateau de 45 mètres du plan incliné
d’Arzviller, véritable prouesse technologique.

Les incontournables
Le programme
Aller-retour au départ de Hesse via Saverne. 60 kilomètres, 26
écluses automatiques et 14 heures de navigation.

• Faire une halte à la cristallerie Lehrer pour admirer les créations du
souffleur et sculpteur sur cristal.
• Se promener dans les Jardins de Roses de Saverne, où sont
plantées plus de 550 variétés.
• Faire une partie de pêche sur l’étrange de Gondrexange.

À PROPOS DE LE BOAT
Le Boat a vu le jour sur le canal du Midi, où son fondateur Michael Streat
a créé la société Blue Line en 1969, avec une flotte de huit bateaux. Au
fil des ans, la société s’est développée et a étoffé sa flotte pour devenir
le leader du tourisme fluvial en Europe et au Canada.
Le Boat dispose aujourd’hui de la plus grande flotte de bateaux fluviaux
sans permis au monde, avec 900 bateaux répartis sur 21 bases en
France, 13 en Europe et 2 au Canada.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.leboat.fr/

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