
Le Boat annonce un investissement de plusieurs 

millions d’euros dans sa flotte Vision 

Le Boat est le leader du tourisme fluvial en Europe et au Canada, possédant la plus grande 
flotte au monde avec plus de 900 bateaux sans permis, disponibles dans neuf pays 
différents. 
 
Le Boat propose 44 modèles de bateaux différents pour répondre à toutes les envies, 
équipages et budgets. Tous les bateaux sont totalement équipés et offrent les plus hauts 
standards de confort, de sécurité et de convivialité. 
 
Dans le cadre de l’investissement continu de sa flotte, Le Boat est ravi d’annoncer que le 
projet d’amélioration et de modernisation de plusieurs millions d’euros dans sa 
flotte Vision est maintenant presque terminé. Les modèles Vision convertis seront 
disponibles pour la nouvelle saison 2020. 

 
 

 

Plus de modernité pour plus de sensations 

Lancé en 2011, le Vision est l’un des bateaux les plus modernes de la flotte Le Boatsur le 
plan technologique et offre des croisières fluviales haut de gamme. 
 
Disponible en six modèles différents, le Vision peut accueillir un équipage de cinq à neuf 
personnes, chacune de ses configurations offrent des intérieurs modernes, spacieux et 
lumineux. Le Vision dispose de très grandes fenêtres à l’avant, offrant une vue 
panoramique et une sensation de grand espace. 
 
Avec une décoration contemporaine dans des tons clairs, chaque modèle dispose d’une 
cuisine entièrement équipée, de grandes cabines très confortables avec une salle de bain 
privative pour un confort personnel optimal, et d’une terrasse équipée d’une plancha et un 
mini bar. 
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En réponse aux commentaires des clients, Le Boat a débuté la modernisation de 22 des 82 
bateaux Vision en 2017, en supprimant tous les composants électroniques complexes et en 
installant de nouveaux moteurs, ainsi qu’un nouveau système de propulseurs et de 
navigation, pour une navigation plus simple et encore plus agréable.  

 

 
 

Une collaboration qui porte ses fruits 
 
En collaboration avec le Groupe Béneteau, constructeur français de bateaux, des 
améliorations techniques supplémentaires ont été apportées aux systèmes de chauffage et 
de climatisation de la flotte Vision, ainsi qu’aux moteurs et aux générateurs, créant un 
bateau plus économique et moins consommateur d’énergie.  

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/01/comfortableinterior_vision_visionfleet_card_800x430.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/01/comfortableinterior_vision_visionfleet_card_800x430.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/01/easyhandling_vision_visionfleet_card_800x430.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/01/easyhandling_vision_visionfleet_card_800x430.jpg


De nombreux commentaires positifs ont déjà été partagés par les clients ayant navigué sur 
les 22 modèles convertis. En 2019, Le Boat a décidé de convertir les 60 autres bateaux 
Vision. Le Boat continue en effet à investir continuellement dans l’innovation, la 
modernisation et l’entretien de la flotte. 
 
La société a donc réalisé un investissement de plusieurs millions d’euros cet hiver.  
 
George Paterson, client Le Boat, a récemment passé des vacances à bord d’un Vision 
converti. Il était ravi de son expérience de croisière : 
 

« Le Vision 3 était un bateau fantastique avec beaucoup d’espace et des cabines 
très confortables. Facile à piloter, surtout depuis le pont supérieur. » 
 

Cheryl Brown, directrice générale Le Boat, déclare : 

« Nous avons écouté nos clients et notre équipe d’experts ingénieurs a travaillé 
pour améliorer notre superbe gamme Vision, permettant aux clients de vivre une 
expérience de navigation encore plus incroyable. Je suis ravie que les nouveaux modèles 
convertis soient disponibles pour nos clients pour le début de la saison 2020. Si vous avez 
déjà navigué et apprécié notre bateau Vision, nous sommes sûrs que vous aimerez les 
changements que nous avons apportés ! L’investissement continu dans notre flotte 
garantie aux clients Le Boat un accès au meilleur choix de bateaux en bénéficiant des plus 
hauts niveaux de qualité et de service. » 

 

 

En savoir plus 

La brochure 2020 Le Boat est maintenant disponible en téléchargement sur le site internet 
et fournit des détails sur toutes les destinations de croisière en France, en Italie, en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Canada, mais également en Angleterre, en 
Écosse et en Irlande. 
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La brochure donne également des informations sur tous les bateaux Le Boat, classés en 
quatre gammes de bateaux : la gamme Premium, avec les bateaux les plus récents de la 
flotte, dont les Vision, la gamme Confort & Confort Plus, avec des bateaux d’excellente 
qualité et bien équipés, et la gamme Standard, avec des bateaux qui sont des classiques, 
très appréciés des clients 
 
Pour planifier votre croisière Le Boat : Appelez au 04 68 94 42 80 ou consultez notre site 
internet : https://www.leboat.fr 
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