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LE BOAT

LE BONHEUR EN BATEAU

Aucun permis ou expérience nécessaires

Leader du tourisme fluvial
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FRANCE | ITALIE | ALLEMAGNE | BELGIQUE | PAYS-BAS | IRLANDE | ÉCOSSE | ANGLETERRE | CANADA

BOAT EN QUELQUES
CHIFFRES...
L ELEBOAT
en quelques
chiffres...
DES CROISIÈRE S DANS
9

pays

L E A D E R S U R L E M A RC H É
Plus de 200 suggestions d’itinéraires

950

17 régions de navigation

33 bases de départ
1 base de départ au Canada

Notre client le
plus fidèle

Nous sommes
propriétaires d’un bateau
en Gestion-Location
chez Le Boat.

CL IE N TS D U M ON D E E N TIER
Allemagne, Royaume-Uni, France, Suisse, Espagne, Italie,
Israël, Belgique, Pays-Bas, Afrique du Sud, Australie,
Etats-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Suède,
Luxembourg, Amérique Latine, Russie, Irlande, etc…

1 844 croisières avec des
animaux à bord en 2019

compte 2

400 vélos

à la location

La croisière la plus longue :
72 nuits
Le Canal du Midi : 30%
des réservations totales

+300 employés

a effectué 93 croisières

dans le monde

120 propriétaires en

sites internet

Gestion-Location
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44

bateaux

En 2019 la société Le Boat

Noté

4.2

sur 5

basé sur 1 494 avis
modèles de bateaux

Plus de 19 000
semaines de location en 2019

de nos clients

Le Boat opère sur

8 080 km

de voies
navigables

137 bateaux Horizon
dans notre flotte en

2019 et
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Vers de nouveaux horizons...
Sans aucun doute, l’année 2020 aura été une
leçon pour nous tous. Passer du temps avec
ses proches ne s’est jamais avéré être aussi
important. Nous apprécions désormais chaque
moment passé en pleine nature, loin de la foule,
entouré de nos proches.
Les vacances en bateau permettent, plus
que jamais, de se retrouver pour profiter de
ces moments si précieux... Nos vacances
en bateau sont le choix idéal dans le monde
actuel, loin de la foule touristique, pour profiter
du grand air en toute autonomie. Nos bateaux
vous permettront de passer des moments
inoubliables avec vos proches et toutes nos
régions de navigation vous permettront de
découvrir des lieux uniques, loin des attractions
touristiques, de profiter des grands espaces,
et de découvrir le patrimoine de chaque région
d’une perspective authentique.
Aucun permis ni aucune expérience ne sont
nécessaires : les vacances en bateau sont
accessibles à tous ! Pour ceux qui habitent en
Europe ou au Canada, nous trouverons toujours
la destination idéale proche de chez vous.
Alors... qu’attendez-vous pour monter à bord ?

Cheryl Brown
Directrice Générale
Le Boat

ÉDITO
Le Boat dispose d’une flotte de 950
bateaux répartis sur 18 bases en France,
15 en Europe et 1 au Canada.
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 et vivre
au rythme de l’eau ! 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 surmesure 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.
Le mot d’ordre chez nous c’est : LA
LIBERTÉ. Liberté de passer toute la journée
à bronzer sur le pont supérieur du bateau,
partir à l’aventure, déguster un verre un
livre à la main, ou vous ressourcer tout en
profitant des paysages qui vous entourent.

Amandine Jimenez
Responsable Marketing, Europe du Sud
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5 RAISONS D’EMBARQUER AVEC LE BOAT

1
2

Vivre une nouvelle aventure chaque jour
Découvrir de nouvelles destinations

3

Se ressourcer en famille ou entre amis

5

Se créer des souvenirs inoubliables

4

Vivre sur une maison flottante

Le Boat, c’est le bonheur
en bateau !
Des vacances pour tous
et pour tous les goûts. En
famille, entre amis ou en
couple, que vous soyez
novices ou expérimentés,
nous trouverons forcément
le bateau et la destination
fa i t s p o u r vo u s, vot r e
équipage et votre budget,
pour transformer votre
croisière fluviale en un
moment inoubliable.

À la recherche de tranquillité, de fun, de détente ou encore
d’escapades insolites ?
Une croisière fluviale est LE bon plan qui répondra à toutes vos
attentes ! Ce concept est à la fois original et ludique, puisque Le Boat
vous fournit un bateau qui sera à la fois votre maison et votre moyen de
transport durant vos vacances. Vous choisissez une des nombreuses
bases de départ situées sur les plus belles voies navigables, et vous
décidez de tout le reste ! Allez où vous le souhaitez, faites ce qui vous
plaît, arrêtez-vous où vous voulez et quand vous voulez. Il n’y a pas
besoin de permis ou d’expérience préalable pour naviguer… L’itinéraire
se fait au jour le jour, ce qui permet une réelle sensation de liberté !
Et puis, il y a le charme de chacune des destinations proposées
partout en France et à l’étranger… Le Boat vous offre une large
sélection de croisières pour vous donner des idées, mais vous
pouvez aussi laisser libre cours à votre créativité. Vous pouvez
partir pour un court séjour afin de casser le train-train quotidien,
opter pour une semaine d’évasion pour recharger vos batteries,
privilégier un long séjour pour un dépaysement total et même
planifier un aller-simple.

Ajoutez des extras à votre croisière
Pour que le plaisir soit total, vous pouvez aussi profiter
d’extras facultatifs incluant la location de vélo et de
paddleboard, un pack pêche, un barbecue et le wifi. Il est
même possible d’emmener son animal de compagnie à
bord !
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RÉSERVEZ EN TOUTE CONFIANCE
ET NORMES SÉCURITÉS COVID-19
Votre sécurité sera toujours notre priorité. Nous avons donc revu et
adapté toutes nos procédures afin de prévoir des mesures de sécurité
supplémentaires sur nos bases.
Certains des changements effectués se sont avérés très efficaces
et rendent l’expérience client plus rapide le jour du départ. Certaines
procédures resteront donc en place quoi qu’il se passe.

MOINS DE TEMPS PASSÉ A LA RÉCEPTION ET UN
EMBARQUEMENT PLUS RAPIDE

Vidéos à visionner avant votre arrivée, briefings virtuels et appel
téléphonique avec l’équipe de la base avant votre départ : il vous sera
demandé d’effectuer une partie de la procédure d’enregistrement depuis
chez vous, ce qui réduira le temps que vous devrez passer à la réception.
Vous pourrez donc prendre possession de votre bateau plus rapidement.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE RENFORCÉES

En plus d’un nettoyage intensif entre le départ et le retour de chaque
client, nos bateaux sont désinfectés avec un spray qui permet d’éliminer
tous les types de virus et de bactéries sur toutes les surfaces, y compris
les tissus d’ameublement et les matelas. Nos espaces d’accueil sont
également nettoyés plus régulièrement avec une attention particulière
aux points de contact élevés.

DISTANCIATION SOCIALE

Nous continuerons de suivre les directives gouvernementales et de
respecter les règles de distanciation sociale. Des écrans en plexiglas,
des marquages au sol, limitation d’un seul client à la réception et des
heures d’arrivée échelonnées sont en place afin de préserver la sécurité
de tous aussi longtemps qu’il le sera nécessaire.

Ce qu’en disent nos clients
« Vous avez rendu les choses si faciles... Nous étions loin de la foule
et tout a été parfait ! »
D. Clark Canada

« Les équipes sont extrêmement efficaces, les normes de sécurité
Covid-19 sont sécurisantes. Je recommande Le Boat à tout le monde... »
M. Kendrick Royaume-Uni

« L’accueil a été excellent à la réception, malgré les contraintes dues
au Coronavirus. »

B. Thome France
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Partie 1
LES BONNES
RAISONS D’OPTER
POUR DES VACANCES
FLUVIALES
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LE TOURISME FLUVIAL :
COMMENT ORGANISER SES VACANCES EN BATEAU
Vous avez décidé de réserver vos prochaines vacances à bord d’un
bateau Le Boat ! Mais comment planifier votre escapade fluviale ?
Ne vous inquiétez pas... organiser des vacances en bateau est très
simple... Suivez les trois étapes suivantes et vous serez prêts à vivre
une expérience inoubliable !
ÉTAPE 1 : CHOISISSEZ VOTRE DESTINATION
Le Boat opère dans 17 destinations à travers
9 pays. Vous trouverez sans aucun doute la
destination qui saura répondre à vos attentes !
ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ VOTRE BATEAU
Que vous partiez en couple, en famille ou
bien entre amis, notre flotte nous permet de
proposer des bateaux adaptés à tous les types
d’équipage et à tous les budgets.
ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOS EXTRAS
Vélos, packs provisions, etc. Nos extras sont
idéals pour vous accompagner le long de votre
croisière.

Le Boat vous fournit tous les ingrédients, à vous de vous créer des
vacances exceptionnelles que vous n’oublierez pas de sitôt…
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DEVENIR CAPITAINE DE SON BATEAU :
AUCUNE EXPÉRIENCE NI PERMIS NÉCESSAIRES
Le Boat propose une expérience pour tous les goûts, pour les amis ou les
familles et pour tous les budgets afin de découvrir les plus belles régions
de croisières en Europe et au Canada, ainsi que les trésors cachés des
voies navigables. Vous êtes le capitaine de votre propre bateau.

AUCUN PERMIS NI EXPÉRIENCE NE SONT NÉCESSAIRES. C’est
aussi simple que ça ! Vous montez à bord et, après une instruction
de navigation, vous pourrez pleinement profiter de vos vacances au
rythme de l’eau. Histoire, patrimoine, gastronomie, villages médiévaux
et villes pittoresques nichées dans les falaises… dépaysement assuré !
Vous n’avez plus qu’à choisir votre destination.

Avant de larguer les amarres, le personnel de votre base de départ vous
donnera toutes les informations dont vous aurez besoin pour votre
croisière : maniement du bateau, équipements à bord, points d’intérêts
le long du trajet, etc. Comptez environ une heure de formation
en fonction du modèle de bateau choisi. Un guide de navigation
est également fourni pour avoir avec soi toutes les informations
nécessaires sur l’amarrage, le passage d’écluse, le pilotage et les règles
de sécurité.
Le passage des écluses est un moment phare de la croisière. C’est une
étape très attendue par les vacanciers car, une fois la première écluse
passée, vous verrez à quel point c’est simple. Il y a cependant des règles
à suivre, comme sur la route ! Mais dans tous les cas, il n’y a pas besoin
d’avoir déjà navigué pour prendre le contrôle d’un bateau Le Boat.
Le maître-mot est la facilité : tout a été conçu pour que votre croisière
soit la plus simple possible. Vous n’aurez qu’à vous détendre et profiter
pleinement de vos vacances en bateau.
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QUESTIONS RÉPONSES
Est-ce que tout le monde peut le faire ?

Ai-je besoin d’un itinéraire détaillé ?

Oui ! C’est comme conduire une voiture, mais en beaucoup plus
relaxant !
Très peu de clients étaient montés à bord d’un bateau avant de choisir
ce type de vacances. Mais ils ont rapidement compris à quel point il
était simple de prendre confiance et de prendre la barre d’un de nos
bateaux. Nos équipes sur nos bases de départ vous expliqueront
(et vous montreront) tout ce que vous avez besoin de savoir, et une
instruction de navigation vous sera dispensée afin que vous partiez en
toute confiance.

Certaines personnes préfèrent organiser les étapes de leurs vacances
à l’avance. D’autres aiment se réveiller chaque matin et décider au
jour le jour, autour d’un bon petit-déjeuner. C’est donc comme vous le
souhaitez.
Mais ne vous inquiétez pas, nous vous fournirons de nombreuses
informations qui vous permettront de planifier vos étapes. Vous
trouverez à bord de votre bateau une carte de navigation qui vous
indiquera clairement les zones de navigation. D’autres informations
se trouveront à bord et vous permettront de calculer les distances et
temps de navigation, visualiser les différents amarrages disponibles le
long de votre parcours, et les commodités que vous pourrez trouver
dans chaque village et port qui longent votre parcours. Si vous avez
besoin d’aide pour planifier votre croisière à l’avance, n’hésitez pas à
contacter nos équipes par téléphone.

Comment se passe le passage d’une écluse ?
Les écluses sont simples et amusantes ! Le passage des écluses
fait partie intégrante de votre croisière. Et tout le monde a un rôle à
jouer, quel que soit l’âge ou l’expérience. Vous comprendrez vite que
les écluses sont l’endroit idéal pour partager votre expérience avec
les autres plaisanciers. Les types d’écluses sont différentes selon
les régions de navigation : automatiques ou manuelles, avec ou sans
éclusier.

Prenez une longueur d’avance :
Pour les débutants : nous vous conseillons
de visionner nos vidéos explicatives en ligne
sur la conduite et l’amarrage des bateaux,
les consignes de sécurité et bien d’autres
informations utiles à votre croisière.
S’imprégner de ces vidéos avant votre
départ facilitera le briefing qui sera effectué
le jour du départ avec un de nos techniciens
mais cela vous mettra également en
confiance avant de prendre la barre.

Jusqu’où puis-je naviguer ?
Vous pourrez naviguer jusqu’où vous le souhaitez. Dans la plupart de
nos régions de navigation, nous disposons de plusieurs bases, ce qui
nous permet de vous proposer, en plus de croisières en aller-retour, des
croisières en aller-simple.
En ce qui concerne la durée de votre croisière, entre 3 nuits et 2
semaines, nous ne vous proposerons jamais une croisière qui ne vous
laisserait pas le temps de ramener le bateau à la base. Vous trouverez
des suggestions de croisières sur nos pages destinations, et cela vous
permettra de voir les distances de navigation entre chaque base.

Le conseil spécial « vacances réussies » : pour profiter au maximum de
vos vacances, nous vous recommandons de ne naviguer que 3 ou 4 heures
par jour afin de visiter les villages qui jalonneront votre voyage.
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LA GENÈSE
D’UNE SUCCESS STORY
En 2019, nous avons fêté notre 50ème anniversaire. Membre du groupe
Travelopia, nous naviguons sur les voies navigables françaises depuis
les années 60 et sommes fiers du chemin que nous avons parcouru.
Notre histoire a débuté avec l’entrepreneur Michael Streat qui, en 1969,
a fondé Crown Blue Line avec seulement 8 bateaux sur le Canal du Midi.
D’année en année, la société s’est développée et agrandie, avec le désir
principal de fournir la meilleure expérience possible aux clients sur les
voies navigables !
Le Boat est l’association de trois marques historiques : Crown Blue
Line, Connoisseur, constructeur de bateaux sur les Norfolk Broads et
Emerald Star, spécialiste de la croisière en Irlande. Après des années
d’expérience, ces trois sociétés ont fusionné pour devenir Le Boat
en 2007.

Au fil des années, Le Boat est devenu le leader des croisières fluviales
sans permis. En 2011, nous avons lancé avec fierté notre nouvelle
gamme de bateaux construite par la société Bénéteau. Avec ses
équipements modernes, la flotte Vision continue encore aujourd’hui
de rencontrer un grand succès sur les voies navigables.
Toujours en quête de développement, Le Boat a continué son succès en
lançant la gamme de bateaux Horizon en 2016, construite en exclusivité
par la société de renommée mondiale Delphia (Pologne). Nouvelle
génération de bateaux fluviaux, la flotte Horizon a révolutionné les voies
navigables en termes de design et de confort.
Le développement le plus excitant est sans aucun doute l’ouverture de
nos nouvelles bases au Canada.
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Partie 2

VOGUER AU FIL
DE L’EAU

AU BOUT DU MONDE OU À
CÔTÉ DE CHEZ SOI
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EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
POUR DES SÉJOURS DE RÊVE

33 bases de départ
9 pays à découvrir

CANADA
Inverness

Montréal

Laggan

Ottawa

Smiths Falls

Canal
Calédonien

Fort William

Canal Rideau
Toronto

Seeley's Bay
Glasgow Édimbourg

ECOSSE
Belfast

Carrick-on
-Shannon
New York

Shannon
& Erne

Portumna

IRLANDE
Washington D.C

Schwerin

P AY S - B A S

Jabel

Mecklembourg

Dublin

Frise

Brandebourg

Amsterdam

Birmingham

Hollande

Oxford

ALLEMAGNE

Nieuwport

Londres
Southampton

Berlin

Potsdam

Vinkeveen

Benson
& Chertsey

Tamise

Marina
Wolfsbruch

Groningen

Hindeloopen

ANGLETERRE

Dunkerque

Douvres

Flandres

Bruges

Calais

Bruxelles

BELGIQUE

Lille

Francfort
Cherbourg

Trier

Le Havre
Paris

Metz

St.Malo

Hesse

Dinan
Rennes

Migennes

Messac

Châtillonsur-Loire Auxerre

Bretagne

Alsace
Dijon

Branges

Decize

Angoulême

Genève

Bourgogne:
Franche-Comté

Charente

Cognac

Bordeaux

FRANCE

Precenicco
Trévise
Milan

Venise

Friuli
Trieste

Casale

Lyon

Venise

I TA L I E

Bergerac

Douelle

Lot

Nîmes

Le-Mas-d'Agenais

Aquitaine

Munich

Basel

St-Jean-de-Losne

Nevers

Jarnac

La Rochelle

Stuttgart

Boofzheim

Fontenoyle-Château

Tannay

Bourgogne:
Loire Nivernais

Nantes

Strasbourg

Avignon

Castelsarrasin
Toulouse

Homps

Castelnaudary
Trèbes

St-Gilles
Montpellier

Béziers

Carcassonne

Canal du Midi

Nice

Marseille

Port Cassaﬁères
Camargue

Narbonne

Inspirez-vous de nos suggestions d’itinéraires sur notre site
Bien que nos croisières vous offrent la liberté d’aller où bon vous semble et de vous arrêter quand vous le souhaitez, nous comprenons qu’il est parfois plus
simple d’avoir un itinéraire pour vous organiser ! Nous avons donc préparé plusieurs suggestions d’itinéraires pour chacune de nos régions de croisière afin
de vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux et de vous montrer à quoi votre croisière pourrait ressembler une fois que vous y serez. Rappelezvous cependant que ce ne sont que des suggestions : bien que les bases de départ et d’arrivée soient prédéfinies lors de votre réservation, vous êtes
totalement libres de modifier vos activités au gré de vos envies.
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Nos régions en France
Le Boat vous propose 9 destinations de rêve pour un voyage hors du
commun !

Le Canal du Midi

Aquitaine

Figurant au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Canal du Midi est
devenu le paradis des vacances fluviales. Il vous invite à un voyage
inoubliable au cœur de la plus grande région viticole française.

L’Aquitaine vous émerveillera à la fois par ses attraits touristiques et
gastronomiques. Découvrez les charmes de ses bastides et villages
médiévaux, ainsi que ses marchés colorés.

Idéal pour une croisière relaxante en Occitanie

Idéal pour des escapades gourmandes en pays Gascon

Camargue

Idéal pour visiter ses cités historiques, ses plages de sable fin et
sa réserve naturelle préservée
De nombreuses stations balnéaires, de jolis ports, des villages
de pêcheurs et des villes regorgeant d’histoire : la Camargue est
également un paradis pour la faune et la flore.

Lot

Idéal pour découvrir ses villages perchés et sa gastronomie

Au cœur d’une nature sauvage et préservée, naviguez au pied de falaises
vertigineuses… et profitez des eaux claires pour une escapade en canoë-kayak.
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Charente

Idéal pour parcourir la plus jolie rivière de France

Royaume des pêcheurs, vous êtes ici au centre de la France et de son
histoire. Découvrez des panoramas spectaculaires sur les vignobles
des côteaux environnants.

Bretagne

Idéal pour découvrir son folklore,
ses traditions et légendes

Bourgogne Loire-Nivernais

Idéal pour voir des paysages de cartes postales

Le Canal du Nivernais est réputé pour être le plus beau en France.
Découvrez des panoramas spectaculaires sur les vignobles des côteaux
environnants. Vous êtes ici au cœur de la France et de son histoire.

La Bretagne vous invite pour une
croisière au cœur des légendes
celtes. Vous serez émerveillés par la
culture et les traditions bretonnes
tout en naviguant au cœur de
paysages pittoresques.

Alsace

Idéal pour une croisière cosmopolite entre la France et l’Allemagne
Naviguez en Alsace et découvrez une nature préservée et un patrimoine
architectural d’exception. Une croisière en Alsace vous fera découvrir
une culture riche et cosmopolite.

Bourgogne Franche-Comté

Idéal pour découvrir une beauté exceptionnelle en plein cœur de la France
Une cuisine raffinée et des vins d’exception sont les atouts de cette
région. Mais elle vous fera également découvrir une nature riche, une
histoire prestigieuse et un patrimoine architectural exceptionnel.
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L’Europe et le Canada

Pays-Bas, Hollande et Frise

Idéal pour son folklore et sa tradition fluviale

Italie, Venise & Friuli

Idéal pour découvrir les couleurs et féeries vénitiennes

Naviguer sur les rivières et lacs des Pays-Bas est une aventure
exceptionnelle : moulins tournant lentement au gré du vent, champs
de tulipes aux couleurs éclatantes, villes cosmopolites.

Partez pour un voyage magique vers l’envoûtante cité de Venise, ses
monuments historiques et ses îles. Ou explorez le nord de la lagune et
la région du Frioul pour des vacances inoubliables.

Allemagne, Brandebourg & Mecklembourg

Idéal pour ses réserves naturelles, ses sports nautiques et ses
châteaux sur les rives des lacs

Paradis pour les pêcheurs et les amoureux de la nature, découvrez
en Allemagne des lacs et canaux aux eaux cristallines, des châteaux
baroques et des villes animées.

Belgique, Flandres

Idéal pour une croisière conviviale sur des voies navigables paisibles

Célèbre pour ses chocolats et sa dentellerie, la Belgique vous réserve
un accueil chaleureux. Découvrez un extraordinaire patrimoine culturel
et historique.
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Écosse, Canal Calédonien

Idéal pour être entre mer et montagnes, landes et lochs,
légendes et histoires…

Irlande, Shannon & Erne

Idéal pour découvrir les trésors de l’île Émeraude

Découvrez l’une des destinations de croisière les plus populaires
au monde et naviguez en toute liberté au cœur de grands espaces
préservés.

Cette région, d’une beauté à couper le souffle vous fera découvrir des
traditions et paysages fascinants. Dans les Highlands écossais, explorez
des chaînes montagneuses majestueuses.

Canada, Canal Rideau

Angleterre, La Tamise

Idéal pour un périple royal dans la jolie campagne anglaise

Traversez des paysages verdoyants et passez des écluses au gré de la
rivière. Ici, le cricket, « l’afternoon tea » et les pique-niques au bord de
l’eau sont un art de vivre.

Idéal pour découvrir une terre de diversité, un pays où la nature et la
culture fusionnent dans une dimension passionnante et éclectique
Entre les villes animées d’Ottawa et de Kingston, toutes deux riches en
culture et en histoire, le Canal Rideau est connecté à un vaste réseau
de lacs, idéals pour les sports nautiques.
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LE CANADA
LA NOUVELLE DESTINATION ÉVASION
Embarquer pour le Canada, c’est partir à la
conquête de l’Ouest sur le sublime Canal
Rideau ! Inaugurée le 18 mai 2018, cette
nouvelle destination est la toute première
destination Le Boat hors Europe.

« Naviguer de lac en lac au milieu des forêts canadiennes,
c’est probablement le Must du fluvial : pour les paysages
bien sûr mais aussi pour la gentillesse des éclusiers, la
qualité des installations et le climat détendu qui règne
dans ce pays cousin. Expérience à ne manquer sous aucun
prétexte… »

Construit en 1832 pour relier Ottawa
à Kingston, le Canal Rideau est un
monument historique en soi : il est en
effet le plus ancien système de canaux
toujours en activité en Amérique
du Nord. Il a d’ailleurs été classé au
patrimoine de l’humanité de l’Unesco
depuis 2007.

Fabienne Ernst

Longue de 202 kilomètres, cette voie navigable vous embarque au
rythme de ses 47 écluses pour une aventure exceptionnelle, riche en
convivialité et en émotions. À bord d’un des 20 bateaux de la gamme
Horizon, vous pourrez découvrir un véritable paradis naturel pour de
nombreuses espèces sauvages, participer à de nombreuses activités de
loisir (canyoning, paddle, jet-ski…) et partir à la rencontre des Canadiens
qui vivent dans les charmants villages bordant les rives du Canal Rideau.
C’est une destination incontournable
pour les amoureux de la nature
car elle offre des lacs à perte de
vue comme le lac Big Rideau, des
spots incroyables pour la pêche,
la randonnée, le vélo et pour
l’observation des oiseaux, des villes
dynamiques à découvrir, telles
qu’Ottawa, Kingston et Toronto,
ainsi qu’un patrimoine culturel et
historique très riche.

Nouveauté
De nouveaux Horizon rejoindront notre flotte au Canada afin
que nous puissions accueillir encore plus de clients durant la
saison 2021.
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La destination idéale pour...

Pêche
Les lacs et rivières des voies navigables du Rideau offrent
de superbes spots de pêche.

Nature
Les amoureux de la nature apprécieront leur voyage le long
du Canal Rideau, paradis pour découvrir de nombreuses
espèces sauvages.

Vélo
Les amateurs de vélo pourront pleinement profiter de
la région du Rideau. Malgré l’absence de vraies pistes
cyclables le long du canal, les chemins et routes secondaires
proches du canal sont nombreux.

Shopping
Toutes les villes bordant le Canal Rideau offrent des
occasions de faire du shopping. Découvrez les épiceries et
les boutiques artisanales locales. Et ne quittez pas le Canada
sans acheter une bouteille du fameux sirop d’érable !

Le Canal Rideau offre le meilleur en un seul endroit ! Les paysages
sont à couper le souffle et les amoureux de la nature « tomberont en
amour » de ses spots incroyables pour la pêche, la randonnée, le vélo
et l’observation des oiseaux. À ne pas manquer : les villes dynamiques
d’Ottawa, Kingston et Toronto, qui offrent un aperçu du riche patrimoine
culturel et historique de cette région si attachante.

Famille
Le Canal Rideau possède tout ce dont vous avez besoin
pour des vacances parfaites en famille. Plongez dans le
sport nautique sur le Canal Rideau, puis découvrez toutes
les aventures de la culture canadienne dans les nombreuses
villes et villages qui se trouvent sur son parcours.
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BESOIN D’INSPIRATION ?
Une escapade romantique

Une escapade en amoureux ? Choisissez les Pays-Bas où vous pourrez
admirer les nombreux champs de tulipes, vous balader à vélo le long
des chemins de halage et vous immerger dans la culture et les lumières
d’Amsterdam. La Belgique, quant à elle, vous offrira un panorama
splendide depuis le pont de votre bateau sur les canaux pittoresques
de Bruges. Venise, la ville la plus romantique au monde, vous accueillera
pour une croisière inoubliable à deux.

Vacances en famille

Dirigez-vous vers le sud ensoleillé
de la France, où la Camargue
vous offre une faune étonnante,
des plages méditerranéennes
de sable fin à perte de vue, des
balades à cheval, des sorties en
quad et plus encore. Ou bien
optez pour l’Angleterre : la Tamise
vous promet plaisir et sensations
fortes avec ses parcs à thème, ses
sentiers forestiers, ses centres
d'activités et d'innombrables parcs
et jardins pour pique-niquer et
observer une faune exceptionnelle.

Une aventure en groupe

Partager un bateau avec des amis et découvrir des paysages différents
chaque jour n’est pas seulement sympathique, c’est aussi abordable ! La
Tamise et le Canal du Midi regorgent d’activités, tandis qu’Amsterdam,
Berlin et Venise sont un bon compromis entre nature et activités ! La
Camargue, le Lot, le Mecklembourg, la Frise et l’Écosse conviennent
très bien à des groupes particulièrement actifs qui aiment profiter
d’activités en plein air.

Histoire et patrimoine

Les châteaux cathares du Canal du Midi et l’impressionnante Cité
Médiévale de Carcassonne raviront les amateurs d’histoire. La Bretagne
et ses traditions celtes vous emerveilleront. Vous pourrez aussi explorer
une des destinations fluviales les plus populaires au monde : l’Irlande et
ses grands espaces naturels préservés.

Paysages et campagnes

Les voies navigables serpentent au coeur de somptueuses campagnes,
quelle que soit la destination que vous choisissiez. Les hautes terres
escarpées d’Écosse sont particulièrement étonnantes : la destination
idéale pour s’évader. La région Loire Nivernais vous offre également une
diversité de paysages avec ses jolis villages aux sols pavés, ses vignes et
sa paisible campagne. Sinon, les grands lacs et les forêts verdoyantes
du Canal Rideau vous subjugeront...
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Gastronomie

Chacune de nos régions de croisière
vous offrira une panoplie étonnante
de plats typiques et gastronomiques.
L’Aquitaine et ses fameux pruneaux
d’Agen ainsi que son foie gras, ses
truffes et ses célèbres vins de
Bordeaux... Le Canal du Midi et le
célèbre cassoulet de Castelnaudary...
Vous ne vous lasserez pas de tous
ces délices culinaires le long de votre
croisière !

Baignade et sports nautiques

Le Lot, la Charente, les lacs du Mecklembourg en Allemagne, la Frise
aux Pays-Bas ou les lacs Rideau au Canada sont les destinations idéales
pour la baignade et les sports nautiques. Le kayak et parfois la voile sont
également populaires dans ces destinations et vous pourrez louer sur
certaines de nos bases de départ des stand-up paddle. Pour profiter de
la mer, rendez-vous sur les plages méditerranéennes de la Camargue
ou sur la côte adriatique de la région Frioul en Italie.

Pêche

Nos destinations de croisières sur des rivières sont idéales pour les
amoureux de la pêche. Vous pouvez louer des canots de pêche en plus
de votre location de bateau dans le Lot, en Charente, en Allemagne,
aux Pays-Bas et en Irlande afin d’atteindre les endroits les plus isolés
pour vous adonner à la pêche. L’Écosse est également une excellente
destination pour les amateurs de pêche. Nous vous donnerons les
informations nécessaires sur les permis de pêche.

Et plus encore...
Que vous aimiez le golf, la pêche, le vélo ou la gastronomie,
Le Boat trouvera toujours la destination correspondant à vos
envies ! Rendez-vous sur notre site internet ou appelez-nous
pour obtenir toutes nos suggestions d’itinéraires.
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UNE PETITE SÉLECTION DE SÉJOURS EN FRANCE
Le Canal du Midi :
la « star » des voies
navigables françaises

La beauté sauvage du Lot

Détendez-vous au cœur
des magnifiques paysages
des régions de la Vallée de
la Loire & Nivernais

Classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, il relie
Toulouse à la Méditerranée. Vous pourrez déguster
de nombreux vins et découvrir un patrimoine
culturel riche. Ne loupez pas la visite de la Cité de
Carcassonne.

Des plateaux rustiques du Quercy jusqu’au
splendide village de St-Cirq-Lapopie en passant
par la ville de Cahors, les falaises de Bouziès ou le
Château de Mercuès, la région offre des paysages
diversifiés d’une incroyable beauté.

Au sud de Paris, les vois navigables du LoireNivernais vous permettront de découvrir les plus
jolies régions de croisières en France. Vous y
découvrirez de majestueux châteaux, des jardins
colorés, des vignobles à perte de vue et des villages
médiévaux.

Le plus pittoresque : le Somail à la croisée de
Narbonne et Béziers avec son petit pont en pierre
si caractéristique, sa péniche Épiciers, ses Oies, sa
Librairie Ancienne -véritable cathédrale du livre- et
ses agréables bistrots au bord de l’eau.
Mme Hagard

Des paysages spectaculaires à travers des falaises
bordées par de magnifiques petits villages. Vers
est l’étape à ne pas manquer sur votre route avec
son restaurant La Truite Dorée, un vrai joyau
gastronmique ! Le service y est excellent, les plats sont
exceptionnels et le Malbec est la cerise sur le gâteau !
M. et Mme Robinson

Je me souviendrai toujours de notre dégustation de
vins dans la région Loire- Nivernais. Les vignobles de
Sancerre s’étendaient à perte de vue et, au coucher du
soleil, les feuilles passaient du vert à une magnifique
couleur dorée. Nous avons pu goûter des vins élaborés
à partir des cépages qui nous entouraient. Une
expérience unique : du vin, la nature et de vieux amis !
M. Larque
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UNE PETITE SÉLECTION DE SÉJOURS EN EUROPE
L’Italie avec les eaux de
la Vénétie et du Frioul

Les Pays-Bas, le pays où
l’eau fait partie de son ADN

Succombez aux charmes
du Shannon-Erne en
Irlande...

La Vénétie est riche en contraste, avec Venise
la festive qui brille de mille trésors patrimoniaux
et ses îles. C’est aussi un petit paradis pour la
baignade avec ses sublimes stations balnéaires
adriatiques, mais aussi tout le charme des lagunes
de la région du Frioul.

L’eau est un mode de vie en Hollande. Champs de
tulipes aux couleurs éclatantes, célèbres moulins à
vent, les nombreux fromages hollandais, la célèbre
maison d’Anne Frank, les pistes cyclables ou encore
le Musée Van Gogh. Venez découvrir tous ces
trésors.

Les rivières Shannon et Erne forment la voie
navigable non commerciale la plus longue d’Europe.
Vous découvrirez des villages pittoresques,
des églises médiévales et vous détendrez dans
les pubs ! Une terre de mythes et de paysages
fascinants.

La navigation en direction de Lido vers l’Ouest,
vous mènera vers un trésor : la ville de Chioggia ! La
petite Venise. Les canaux y sont remplis de petits
bateaux typiques et forment une palette de couleurs
exceptionnelle. Le petit port de pêche, son marché
aux poissons... ça, c’est l’Italie !
M. Rainjonneau

Pays des fleurs, la Hollande du Sud recèle de
merveilles à découvrir à Leiden, Utrecht ou Gouda.
Que dire d’un ponton en plein centre d’Amsterdam,
face à la gare centrale, au coeur d’une des plus belles
capitales d’Europe.
Tout simplement magique !
René Ortmans

J’avais entendu parler de l’hospitalité irlandaise,
mais là ! Savourer une bonne pinte de Guinness et
apprendre à danser comme les irlandais avec des
locaux, dans un pub vieux de 300 ans est un moment
que je n’oublierai jamais.
Mlle Lubecka
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VOTRE BATEAU EST COMME
UNE MAISON FLOTTANTE
Devenez le capitaine de votre propre bateau ! N’ayez aucune inquiétude,
nos bateaux sont faciles à manœuvrer. Votre bateau devient votre
maison sur l’eau, avec de grands espaces intérieurs entièrement
équipés.
Nous vous proposons 44 modèles de bateaux différents.

Classification des bateaux
Des standards de qualité élevés : service client, maintenance de la
flotte, et assistance technique - quelle que soit la catégorie du bateau !

Premium

Ces bateaux sont les modèles les plus récents de notre
flotte. Ils sont à la pointe de la technologie et disposent
d’équipements modernes.

∙ De lits confortables avec oreillers, couvertures et draps, des torchons
et serviettes de toilette ;

Confort Plus Confort et Confort

Des bateaux de bonne qualité, bien équipés, et qui ont tous des
designs et aménagements différents. Pour plus de détails sur
les caractéristiques de chaque modèle, consultez nos pages
bateaux.

Standard

Vous disposez ainsi :

Notre gamme Standard rassemble nos bateaux précédemment
catégorisés 1 et 2 étoiles sous notre ancien système de
classification. Ces bateaux sont nos « classiques », très
appréciés par nos clients depuis de nombreuses années.

∙ D’une cuisine entièrement équipée avec frigidaire(s), cuisinière, four
à gaz et vaisselle ;
∙ D’une carte de navigation, avec un manuel de bord et des guides
touristiques ;
∙ D’équipements de sécurité : gilets de sauvetage, couvertures antifeu, pare-battages et kit de premier secours ;
∙ De tables et chaises extérieures (selon le modèle), ainsi que des
accessoires de pont : piquets d’amarrage, maillet, balai, seau, amarres
et gaffes ;
∙ De salles de bains avec eau chaude, toilettes manuelles ou électriques
selon les modèles et chauffage, système de rafraîchissement d’air ou
air conditionné selon les modèles.
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LA FLOTTE HORIZON (PREMIUM) :
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE BATEAUX FLUVIAUX
Les bateaux de la flotte Horizon ont été conçus avec soin dans les
moindres détails. Nos bateaux peuvent accueillir de 5 à 12 passagers.
Ils sont équipés de grandes fenêtres pour une vue panoramique, d’un
salon et d’une cuisine spacieux, de larges cabines avec ports USB et de
salles de bains privatives.

Caractéristiques principales de la flotte Horizon :
∙ Salon et cuisine spacieux et confortables avec de
grandes fenêtres pour une vue panoramique,
∙ Cabines spacieuses avec ports USB,
∙ Un pont supérieur spacieux, équipé avec banquettes
moulées, table, ainsi qu’un barbecue et un évier,
∙ Bains de soleil sur le pont supérieur,
∙ Cabines de douche séparées dans les salles de bains,
∙ Propulseur d’étrave et de poupe pour une manipulation
simple,
∙ De larges plats bords pour faciliter les déplacements
autour du bateau,
∙ Grande baie vitrée donnant accès à une banquette
extérieure,
∙ Rafraîchisseur d’air et chauffage.
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Horizon 1 (2+3)

Horizon 4 (8+1)

Le premier modèle Horizon a été lancé en 2016 et
a rencontré un grand succès auprès de nos clients.
Il est désormais disponible dans la majorité de nos
destinations. Avec une cabine principale avec salle de
bains privative et une cabine supplémentaire plus petite
pouvant accueillir deux personnes ou servir de stockage,
c’est le bateau idéal pour les couples et les familles avec
des enfants en bas âge.
Couchages : 5 (2+3) / 1 cabine principale + 1 cabine
secondaire + 1 salle de bains.
Taille : 11,5m x 4,25m.

L’Horizon 4 est idéal pour des groupes d’amis ou
plusieurs couples avec ses quatre cabines avec salles
de bains privatives.
Couchages : 9 (8+1) / 4 cabines + 4 salles de bains.
Taille : 13,50m x 4,35m.

Horizon 5 (10+2)
L’Horizon 5 est le plus grand et le plus récent modèle
de notre gamme Horizon. Il est idéal pour les plus
grands groupes avec ses 5 cabines et sa banquette
convertible dans le salon.
Couchages : 12 (10+2) / 5 cabines + 5 salles de bains.
Taille : 14,99m x 4,35m.

Horizon 2 (4+1)
L’Horizon 2 et l’Horizon 1 sont similaires, mais l’Horizon
2 comprend 2 cabines avec 2 salles de bains privées.
Bien que la cabine principale soit plus petite que dans
l’Horizon 1, ce bateau est idéal pour deux couples qui
cherchent un peu d’intimité ou pour une famille qui
souhaite disposer de deux salles de bains.
Couchages : 5 (4+1) / 2 cabines + 2 salles de bains.
Taille : 11,5m x 4,25m.

Horizon 3 (6+1)
L’Horizon 3 dispose de 3 cabines avec 3 salles de bains,
permettant à des groupes plus nombreux de partir en
vacances ensemble tout en profitant de l’intimité d’une
salle de bains privée.
Couchages : 7 (6+1) / 3 cabines + 3 salles de bains.
Taille : 13,50m x 4,35m.

Nouveautés 2020
L’Horizon 5 sera disponible dès 2020 en Irlande, l’une des destinations
de croisière les plus populaires et idéales pour naviguer en toute
liberté au cœur de grands espaces préservés. L’Irlande vous promet
une croisière exceptionnelle, à bord de votre Horizon !
Le Canada va recevoir 4 nouveaux bateaux ce qui monte la flotte à 20
bateaux au total.

« Le bateau était très facile à manœuvrer et encore plus beau
que ce que nous avions imaginé ! Nous recommandons sans aucun
doute Le Boat ! »
SUNE FRANDSEN - ALLEMAGNE
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LES AUTRES BATEAUX « STAR »
DE LE BOAT
Royal Mystique A

Calypso

Crusader

(gamme Confort Plus)

(gamme Confort)

(gamme Standard)

Le Royal Mystique A constitue un choix
idéal pour les groupes accueillant jusqu’à
six personnes. Il est doté du chauffage
et de l’air conditionné, qui fonctionnent
même lorsque le bateau n’est pas branché
à quai. L’immense pont supérieur intègre
une table fixe, des sièges confortables,
ainsi qu’un bimini. Les deux cabines
disposent d’une salle de bains privative.

Le modèle Calypso a été spécialement
conçu pour les amoureux de croisière
fluviale traditionnelle. Situés à l’avant,
le salon et l’immense cuisine offrent
une ambiance délicate alliant espace et
confort. Les portes vitrées ouvrent sur un
charmant coin salon vous permettant de
profiter de l’avant du bateau. Empruntez
les escaliers pour accéder au vaste pont
supérieur et profiter de la table en plein air
et du poste de pilotage annexe.

Avec ses trois cabines et leur salle de
bains privative, ce bateau vous offre une
intimité sans pareille. Lits simples, lits
doubles, lits simples convertibles... Ce
modèle offre de nombreuses options
de couchage, ce qui permet à tous de
séjourner agréablement à bord. Ce bateau
est extrêmement polyvalent !

Couchages : 6 (4+2) / 2 cabines + 2 salles
de bains.
Taille du bateau : 13,25 m x 4,10 m.

Couchages : 8 (6+2) / 3 cabines + 2 salles
de bains.
Taille du bateau : 13,25 m x 4,10 m.
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Couchages : 6 / 3 cabines + 3 salles de
bains.
Taille du bateau : 11,90 m x 3,90 m.

Partie 3

DEVENIR
PROPRIÉTAIRE

TRANSFORMEZ VOTRE
RÊVE EN RÉALITÉ
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PROGRAMME DE GESTION-LOCATION
LE BOAT
Devenez Propriétaire Le Boat, et réalisez votre rêve !

Notre programme de Gestion-Location imbattable rend non
seulement la gestion de votre propre bateau simple et sans souci,
mais représente aussi une opportunité d’investissement rentable. Si
vous pensiez que l’achat d’un bateau n’était pas pour vous, détrompezvous ! En tant que leader du tourisme fluvial, nous avons une expérience
de plus de 50 ans et notre flotte de bateaux fluviaux sans permis vous
permet d’explorer toutes nos destinations de croisière. Soyez assuré
de profiter pleinement des magnifiques voies navigables… tout en ayant
un rendement financier de votre investissement !

Explorez l’Europe… et le Canada !
Nos propriétaires profitent en moyenne de 8 semaines à bord par an,
sur le bateau fluvial et la destination de leur choix.
1

DEVENEZ L’HEUREUX PROPRIÉTAIRE D’UN BATEAU PREMIUM
Pour un investissement initial, vous devenez le fier propriétaire de
l’un de nos bateaux en location. De 2 à 5 cabines, partout en Europe,
nous vous proposons un grand choix de modèles disponibles dans
le Programme de Gestion-Location.

2

RECEVEZ UN REVENU MENSUEL GARANTI
Nous louons votre bateau lorsque vous ne l’utilisez pas et vous
recevrez un revenu mensuel de 8% par an, que votre bateau soit
loué ou non.

3

PROFITEZ DE 8 SEMAINES DE VACANCES...OÙ VOUS VOULEZ !
Vous profitez de 8 semaines de navigation par an en moyenne, sur
votre bateau fluvial ou sur un bateau équivalent, au départ de l’une
de nos 33 bases réparties à travers 9 pays en Europe et au Canada.
Pourquoi ne pas toutes les découvrir ?

4

M A I N T E N A N C E P RO F ES S I O N N E L L E ET A M A R RA G ES
GRATUITS
Nous assurons et entretenons votre bateau fluvial - sans aucun frais
supplémentaire pour vous.

5

RACHAT GARANTI
Vous êtes Propriétaire d’un modèle Horizon ? Après 8 ans, nous
pouvons racheter votre bateau*, pour un montant garanti de
50 % du prix d’achat ! Ou vous pouvez étendre votre contrat et
continuer le programme plus longtemps ou tout simplement
garder votre bateau ! Si vous avez choisi un autre modèle, vous
pouvez soit faire appel à notre service de Vente de bateau
d’occasion qui vous assurera une vente rapide et au meilleur prix
soit repartir avec votre bateau !

(*disponible sur modèles Horizon uniquement)
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« Nous avons toujours adoré naviguer. Un jour, nous avons
découvert l’existence du programme de Gestion-Location Le
Boat. Ce que nous trouvons merveilleux dans ce programme,
c’est de pouvoir naviguer depuis n’importe quelle base Le Boat
et pas seulement depuis celle où est basé notre bateau. Le
programme est une formule complète et sans souci ! On se sent
bien avec Le Boat. »
HANS KRAFT - ALLEMAGNE

« Pour posséder un bateau, il faut être bricoleur. Or, je ne sais
même pas planter un clou ! La Gestion-Location était donc
pour moi la voie royale pour naviguer sur mon bateau sans me
soucier de son entretien à longueur d’années ! »
JACQUES SAULNIER - FRANCE

Contacts :
Tél. : +33.(0)4.84.40.00.61
Email : gestion@leboat.com
Site web : https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux/
Site web contact : https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux/contactez-nous
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LES OCCASIONS LE BOAT
CHEZ VOUS, PARTOUT

Pourd’une
ceux
qui souhaitent vivre à bord toute l’année ou profiter d’une
ouou
profiter
e
profiter
d’une
résidence secondaire abordable et loin des foules, Le Boat propose
également
des bateaux d’occasion à la vente.
s,LeLeBoat
Boatpropose
propose

Un large choix

En 2021 nous proposons une trentaine de bateaux d’occasion. De
9 m à 13 m et de 2 à 4 cabines, il y en a pour tous les goûts, toutes les
utilisations et tous les budgets.
Grâce à un réseau de bases implantées sur la plupart des voies d’eau,
nous proposons des modèles en vente et visitables partout en France.

d’occasion.
De
99
ux
d’occasion.
De
Des modèles parfaitement entretenus
goûts,
les
s goûts,toutes
toutes
les
Les bateaux d’occasion à la vente sont tous d’anciens modèles

proposés à la location. Cela leur confère de nombreux avantages. À
chacun de leurs retours de croisière, ils ont été contrôlés, nettoyés,
entretenus Ils sont également parfaitement hivernés par une équipe
de professionnels aguerris et la mécanique est révisée régulièrement
Ils sont aussi garantis 6 mois après achat.

lupart
plupartdes
desvoies
voies
isitables
visitablespartout
partout

Ces anciennes unités de location sont une parfaite opportunité de
personnalisation. Elles ont été conçus dans un design simple et neutre
qui permet au nouveau propriétaire d’en faire facilement son chez soi.

Contact Vente d’occasion
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Romuad LeBlanc
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Tél : + 33 (0) 6.77.69.60.01
Email : occasions@leboat.com
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Site web : https://www.leboatventedebateaux.com
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Pour en savoir plus
Site web : https://www.leboat.fr/

Découvrir Le Boat : https://www.leboat.fr/qui-sommes-nous/espace-presse
 https://www.facebook.com/leboatfrance/
 @leboat.france

Si vous souhaitez discuter avec nous de sujets éditoriaux, organiser un voyage de
presse ou obtenir des informations ou des chiffres, veuillez contacter :
Emily Deighton
E-mail : emily.deighton@leboat.com
Tél. : +33 (0)7.52.62.20.24
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