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Communiqué de presse

#HAPPY SUMMER 
CET ÉTÉ, C’EST ESCAPADE 
EN BATEAU, BAIGNADES, 
PLAGE ET ÉCLATS DE RIRE 
AVEC LE BOAT
L’été approche à grands pas, et cette année plus que 
jamais, tout le monde rêve de partir enfin en vacances !

Cette escapade bien méritée, à vivre en famille ou entre 
amis, aura un parfum spécial : celui de la liberté. Avec 
Le Boat, chacun.e peut prendre la barre de son propre 
bateau, sans permis ni expérience…

Il suffit de préparer ses valises et de rassembler tous 
ses proches pour vivre une aventure en bateau pleine 
de soleil, baignades, barbecue et farniente… Comment 
résister ?

https://www.leboat.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-summer-june21&utm_campaign=pressrelease-summer-june21


VIVRE UN ÉTÉ QUI DONNE 
ENVIE DE FAIRE DE JOLIS 
“PLOUFS !”

C’est parti : shorts, lunettes de soleil, crème solaire et 
casquettes vont figurer au premier rang de nos garde-robes !

Quand le soleil brille comme ça, il faut toujours être aussi près 
de l’eau que possible. Passer ses vacances sur un bateau est 
un choix idéal pour avoir la possibilité de piquer une tête, de 
“plouffer” où on veut et quand on veut.

Ça tombe bien : la France regorge de régions de croisières où il 
fait bon se baigner. Certains canaux sont d’ailleurs proches de 
la mer ou de lacs pour varier les plaisirs et se rafraîchir entre 
deux balades.

Mieux : il y a aussi quantité de régions de navigation pour 
s’éclater en pratiquant les sports nautiques, pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands.

Le secret pour un #Summer Baignades réussi ? Suivre le soleil !

Le Boat présente une sélection de destinations spéciales été.



La Camargue et ses plages qui 
s’étendent à perte de vue

La Camargue est une destination paradisiaque, avec des 
paysages variés et un large choix d’activités. Elle est aussi l’une 
des plus faciles pour la navigation fluviale.

A ne pas manquer :

Aigues-Mortes : Cette ville fortifiée est spécialisée dans 
la production de sel. Ne manquez pas la grande Tour de 
Constance, qui est située dans un coin des fortifications, à côté 
de l’amarrage.

Baignade : Profitez de superbes plages, pour satisfaire toute 
la famille : châteaux de sable, recherche de crabes, farniente 
et bronzette, mais aussi paddle ou pédalo. Il y en a pour tous 
les goûts !

Faune sauvage : N’oubliez pas vos jumelles car vous pourrez 
observer des chevaux et taureaux sauvages, mais aussi plus de 
400 espèces d’oiseaux qui vivent dans les marais de Camargue, 
dont des flamants roses.

Bouzigues : Une charmante petite ville balnéaire où le paysage 
y est tout simplement splendide. Une spécialité locale à 
déguster sans modération : les huîtres.

Le Boat dispose de deux bases de départ en Camargue : Port 
Cassafières et St. Gilles.

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/camargue?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-summer-june21&utm_campaign=pressrelease-summer-june21
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/camargue/port-cassafieres?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-summer-june21&utm_campaign=pressrelease-summer-june21
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/camargue/port-cassafieres?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-summer-june21&utm_campaign=pressrelease-summer-june21
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/camargue/saint-gilles?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-summer-june21&utm_campaign=pressrelease-summer-june21


Le Lot et ses superbes eaux cristallines

Le Lot est un écrin de nature sauvage, foisonnant de paysages à 
couper le souffle… Les plaisanciers apprécient aussi les aqueducs et 
les écluses manuelles, qui pimentent la navigation.

Les incontournables :

Baignades & sports nautiques : Après une randonnée dans un cadre 
de rêve, rien de tel qu’un petit plongeon avant l’apéro ! Les enfants 
vont adorer barboter dans l’eau en famille, tandis que les autres 
pourront savourer un délicieux bain de soleil. Il y a des coins baignades 
partout, ainsi que de multiples activités nautiques : balade en canoë 
ou en kayak, détente sur un stand-up paddle…

Saint-Cirq Lapopie : Classé comme l’un des « Plus beaux villages de 
France, ce site majestueux est accroché sur une falaise à 100 mètres 
au-dessus du Lot. A voir : les 13 monuments historiques » de cet 
endroit élu « Village préféré des Français » en 2012.

Cahors : Une ville qui incarne à elle seule la convivialité de 
l’ambiance méridionale. On aime flâner sur la place du marché, 
savourer des plaisirs gourmands sur une des terrasses du 
boulevard Gambetta. Riche d’histoire, elle abrite de vraies 
pépites culturelles comme son centre historique classé “Site 
Patrimonial Remarquable” et sa cathédrale Saint-Etienne, 
inscrite au patrimoine de l’UNESCO tout comme son pont 
fortifié du 14ème siècle, le pont Valentré.

Grottes de Pech-Merle : On remonte le temps et on revient à 
l’époque de la préhistoire, pour admirer plus de 70 traces de 
nos ancêtres peintes sur les parois de la grotte : des mains, des 
mammouths, des chevaux, des têtes de cerfs et des bisons.

La base de départ Le Boat : Douelle.

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/lot?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-summer-june21&utm_campaign=pressrelease-summer-june21
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/lot/douelle?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-summer-june21&utm_campaign=pressrelease-summer-june21


L’Italie et la dolce vita au fil de l’eau

La région de Venise et du Frioul est une destination qui met 
des étoiles dans les yeux, idéale pour combiner visites et 
détente pendant son séjour.

On aime tout particulièrement :

Venise, la ville des amoureux qui a tellement à offrir : le Grand 
Canal et ses bateaux qui dansent sur l’eau, la Basilique St 
Marc, le Palais Ducal, le romanesque Pont des Soupirs, les 
balades en gondole…

Murano : L’île de Murano est l’une des plus grandes îles de la 
Lagune vénitienne et est mondialement connue pour ses 
souffleurs de verre.

Burano : Burano est une île située au nord de Venise, connue 
pour sa dentelle et ses maisons colorées. La légende raconte 
que les femmes de pêcheurs les peignaient ainsi pour que leur 
mari retrouve plus facilement leur chemin lorsqu’ils rentraient 
de plusieurs jours en mer et qu’il y avait de la brume.

Gastronomie italienne : Laissez-vous tenter par le risoto 
de gò (riz accompagné de poisson), les pasta e faxioi (soupe 
de haricots avec des nouilles), la polenta e schie (crevettes 
fraîches sur polenta blanche) ou le fegato ala venesiana (foie 
haché et oignons). Vous pourrez bien évidemment déguster 
une bonne pizza !

Le Boat dispose de deux bases de départ en Italie : Casale sul 
Sile et Precenicco

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/italie/venise?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-summer-june21&utm_campaign=pressrelease-summer-june21
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/italie/venise/casale-sul-sile?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-summer-june21&utm_campaign=pressrelease-summer-june21
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/italie/venise/casale-sul-sile?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-summer-june21&utm_campaign=pressrelease-summer-june21
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/italie/venise/precenicco?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-summer-june21&utm_campaign=pressrelease-summer-june21


UN RIVERTRIP,
C’EST VIVRE L’ÉTÉ AUTREMENT

Le Fluvial c’est :

1. Une aventure en famille ou entre amis

Beaucoup d’entre nous ont attendu l’opportunité de 
retrouver leurs proches après une année si compliquée. Avec 
les restrictions de voyage qui s’assouplissent tout autour du 
globe, nos bateaux sont le sanctuaire idéal pour retrouver les 
êtres qui nous sont chers et s’échapper le temps d’un week-
end ou d’une semaine.

2. La liberté de naviguer

Vous êtes le capitaine de votre bateau, et c’est vous qui 
décidez de vos étapes. Naviguez à votre rythme et choisissez 
de vous arrêter quand vous le souhaitez. Aucune restriction, 
il est temps de profiter comme VOUS le souhaitez.

3. Activités plein air

Les bateaux Le Boat offrent l’opportunité de découvrir 
de grandioses espaces naturels tout en échappant à la 
foule. Réveillez-vous dans un endroit différent chaque jour 
et explorez les sentiers battus à votre rythme. Histoire, 
patrimoine, activités : vous aurez l’embarras du choix lors de 
votre croisière en bateau.

Au fil de l’eau, le temps s’écoule tout en légèreté, en insouciance et en 
douceur. Plus libres, on s’adonne avec joie à la détente, à la déconnexion 
et au plaisir.

Fini le stress, l’impression de passer ses journées à courir, les 
informations anxiogènes égrenées du matin au soir… A bord d’un 
bateau Le Boat, on goûte tout simplement à la liberté.

Devenir capitaine d’un bateau de croisière fluviale, c’est s’arrêter où 
on veut et quand on veut, choisir son itinéraire et ses activités, sans 
la moindre obligation. Se délasser sur le pont supérieur, déguster des 
spécialités locales, savourer un apéro à bord ou dans un petit village 
typique, retrouver le temps de discuter et de rire ensemble, nager et 
s’amuser dans un cadre de rêve.

Et les animaux de compagnie sont aussi les bienvenus ! En couple, 
en famille ou entre amis, des tout-petits jusqu’aux seniors, chacun.e 
profite de chaque seconde passée avec ses proches.

L’aventure Le Boat, c’est aussi de belles rencontres : des plaisanciers 
chaleureux, des éclusiers qui ont toujours une anecdote à raconter, des 
cyclistes et des pêcheurs qui aiment faire découvrir leur région…

Pour sublimer ces vacances, il y a 40 modèles de bateaux 
entièrement équipés et ultra-confortables, qui peuvent accueillir 

de 2 à 12 personnes.

DES VACANCES QUI FONT RIMER
ÉVASION AVEC RELAXATION

https://www.leboat.fr/bateaux?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-summer-june21&utm_campaign=pressrelease-summer-june21


Avec des capacités pour tous les équipages, Le Boat permet de trouver 
vite et bien le bateau idéal.

Bien plus que des bateaux, ce sont d’ailleurs de véritables maisons 
sur l’eau, pour vivre des séjours d’exception d’une semaine ou plus : 
décoration traditionnelle ou premium, caractéristiques et équipements 
basiques ou modernes, tous sont équipés de tout le nécessaire pour 
profiter de vacances confortables et inoubliables.

Le fleuron de la flotte Le Boat : la Flotte Horizon

Lancée en 2016 avec le modèle 2 cabines et 1 salle de bains, la flotte 
Horizon ne cesse de grandir. En effet, ce bateau haut de gamme est 
maintenant décliné en 2 cabines et 2 salles de bains, 3 cabines, 4 
cabines. De plus, en 2018,  la flotte Le Boat a vu l’arrivée du 5 cabines, 
idéal pour les grands groupes.

DE NOMBREUX MODÈLES 
DE BATEAUX À DÉCOUVRIR

Toute l’équipe Le Boat s’est dépassée pour construire un bateau qui 
répond à toutes les exigences de ses clients :

 ∙ La cuisine totalement équipée comprend un four, des plaques de 
cuisson, un réfrigérateur et un four micro-ondes ;

 ∙ Toutes les cabines sont lumineuses, disposent d’un rafraîchisseur 
d’air et de ports USB ;

 ∙ Sur le pont supérieur vous trouverez une grande table, un évier, des 
lumières extérieures, un système audio, un barbecue/plancha et une 
douchette de pont.

Un séjour “100% safe” grâce à une expertise de plus de 50 ans 
des voies navigables

En 2020, Le Boat a expérimenté des normes de sécurité rigoureuses 
pour garantir à tous les capitaines en herbe un séjour en totale sécurité.

Certaines ont d’ailleurs vocation à perdurer, et ce quelle que soit 
l’évolution de la situation sanitaire cette année, car elles ont amélioré 
significativement l’expérience client.

https://www.leboat.fr/bateaux/flotte-horizon?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-summer-june21&utm_campaign=pressrelease-summer-june21
https://www.leboat.fr/preparer-son-voyage/normes-securite-covid?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-summer-june21&utm_campaign=pressrelease-summer-june21


Le Boat est né en 1969, quand Michael Streat fonde la société Blue Line, 
avec une flotte de huit bateaux sillonnant le Canal du Midi. 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.

La société a soufflé ses 50 bougies et reste fidèle à sa philosophie : faire 
connaître un art de vivre aux antipodes du tourisme de masse.

Fini les circuits imposés, les horaires pesants, les contraintes qui 
gâchent les vacances, la foule qui s’agglutine dans des lieux vus et (re)
vus… Chacun.e se crée son propre circuit, à sa guise, en fonction de ses 
préférences et de celles de ses proches.

Aujourd’hui Le Boat dispose de la plus grande flotte de bateaux fluviaux 
sans permis au monde, avec 900 bateaux répartis sur 18 bases en 
France, 15 en Europe et 1 au Canada.

À PROPOS DE LE BOAT

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

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

 https//www.instagram.com/leboat.france
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