
Vivre un été exceptionnel : cap sur la détente 
et l'authenticité avec Le Boat 

 

Profiter de vacances magiques quand on s'y prend à la dernière minute, c'est 
possible ! 

Même quand on n'a rien de prévu pour cet été, même quand on ne sait pas où 
partir... Il suffit de boucler ses valises pour vivre des moments inoubliables en 
famille ou entre amis. 

Cette année, Le Boat offre l’opportunité de découvrir l'option de vacances la plus 
populaire, la plus originale et la plus relaxante : le tourisme fluvial. 

 

 

 

Un "Summer Détox" ensoleillé, relax et fun 

Fini les foules, les grandes villes et les attractions touristiques bondées. Cet été, 
on écoute son cœur, ses envies, et on profite du soleil dans un cadre de rêve. 

Avec le tourisme fluvial, on renoue avec la simplicité et l'authenticité. Monter à 
bord d'un bateau Le Boat avec sa famille, ou ses amis, est une invitation à 
découvrir la beauté des voies navigables, à se reconnecter avec la nature et à 
partager des moments riches en émotions positives. 

Voguer sur l’eau pour ses vacances en bateau s’annonce déjà comme une 
aventure… Et il y tant de belles surprises à découvrir ! Car la croisière fluviale se 
vit sur et... sous l'eau. On se détend, on s'amuse, on découvre des sites 
majestueux, sans se priver des joies de la baignade, où on veut et quand on veut. 



 

Le gros plus : il n'y a pas besoin du passeport sanitaire pour venir dans les bases 
Le Boat ou pour monter sur les bateaux. Adultes, enfants, ados... Toute la famille 
va pouvoir profiter de belles vacances, en mode "zéro prise de tête". 

Une panne d'inspiration pour choisir sa prochaine destination ? Pas de panique ! Le 
Boat propose de suivre le soleil et d'embarquer pour un de ses "coups de cœur" 
favoris pour profiter de l'eau cet été. 

Dernière ligne droite pour profiter de vraies vacances ! 

Bourgogne : une des plus célèbres régions du tourisme fluvial en 
France 

 

Une location de bateau en Bourgogne-Franche-Comté, c'est la garantie de vivre des 
vacances reposantes sur les rivières et canaux qui serpentent entre les vignobles et 
les villages pittoresques, tout en découvrant les spécialités de cette région... 



Des lacs dans des écrins de verdure, posés au cœur de beaux paysages, offrent de 
l'ombre et des activités nautiques pour les enfants. On aime aussi les jolis points de 
baignade pour se rafraîchir et découvrir la région autrement. 

C'est la destination idéale pour se déconnecter, s'amuser et se détendre. 

Les "spots" préférés de Le Boat : Beaune Côté Plage, l'Étang de la Chênaie, la Base 
de loisirs du lac de Chour, la Piscine « La fontaine aux fées », et la Plage surveillée 
d’Autet avec location vélo, paddle, et canoë. 

Camargue : un cadre naturel d'une beauté rare 

 

La Camargue, ce n'est pas que les chevaux sauvages et les flamants roses ! Le canal 
du Rhône à Sète est presque parallèle à la côte, il permet donc d'accéder 
facilement aux stations balnéaires et aux plages de la Méditerranée. 

En croisière, les plaisanciers traversent de vastes plans d'eau comme l'étang de 
Thau, dont l'eau plus chaude que la mer voisine en fait le lieu idéal pour nager. 

On aime aussi : la jolie plage de Mèze, très agréable. Et pour celles et ceux qui en 
veulent encore plus, il ne faut surtout pas rater le parc aquatique Aqualand du Cap 
d'Agde, l'un des plus réputés d'Europe avec ses toboggans et piscines. 



Charente : une région qui a un charme fou 

 

Cette rivière est faite pour les amoureux des cadres bucoliques. Au cœur d’un 
écrin de verdure, la Charente est un petit bijou pittoresque où baigneurs et 
kayakistes aiment se perdre dans l’onde fraîche. 

Cette rivière paisible est parfaite pour les balades en canoë, à louer un peu 
partout. Mieux : des centres de location proposent de transporter, ceux qui le 
souhaitent, en amont pour redescendre la rivière en suivant le courant. 

Pour une journée plouf : ne manquez pas Le bain des Dames, c’est l’adresse 
familiale par excellence. Nichée dans un parc aménagé (aire de pique-nique, 
boulodrome, volley-ball, parcours de santé...), elle est idéale pour passer la 
journée avec des enfants. Autre spot mythique : le grand Plan d'eau de la Grande 
Prairie à Saint-Yrieix, avec un espace arboré pour avoir de l'ombre, des jeux pour 
les enfants (structure gonflable) et la possibilité de s'initier à la voile. 

La liberté à savourer au fil de l'eau 

 

Embarquer pour une croisière fluviale, c'est... 

Partir pour un rivertrip en famille ou entre amis 

Fini le stress de la pandémie, des confinements, du pass sanitaire... On se retrouve 
entre proches, dans un cadre "safe" : les bateaux Le Boat sont un havre de paix, le 
cocon idéal pour passer du bon temps avec les êtres qui nous sont chers et 
s’échapper le temps d’un week-end ou d’une semaine. 



Devenir le capitaine de ses vacances 

Avoir les commandes de son bateau, c'est retrouver la maîtrise du temps. De son 
propre temps. On décide de ses étapes, on est libre d'improviser, on navigue à 
son rythme, sans pression ni obligation. Il n'y a plus de contraintes ni de 
restrictions : on profite comme on aime ! 

On est le capitaine de son bateau, et on a la liberté de décider de ses étapes. 
Naviguer à son rythme et choisir de s'arrêter quand on le désire. Aucune 
restriction, il est temps de profiter comme on le souhaite. 

Explorer de nombreuses activités en plein air  

Echapper à la foule, plonger au cœur d'espaces naturels grandioses, et se réveiller 
dans un endroit différent chaque jour et pouvant explorer les sentiers battus à son 
rythme... Histoire, patrimoine, gastronomie, sport, farniente, vie nocturne : un 
large choix d'activités s’offre à chacune et chacun lors d'une croisière en bateau. 

S'évader pour mieux se relaxer 

 

Et si on oubliait la morosité ambiante, les informations négatives qui plombent le 
moral, et la course contre la montre quotidienne ? 

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. 



Un seul mot d'ordre : la liberté. Libre de choisir son itinéraire, de s'arrêter ou pas, 
de rester plusieurs jours au même endroit, de suivre ses envies du moment. Libre 
aussi d'emmener son animal de compagnie, de partir en couple, en famille ou entre 
amis... Des tout-petits jusqu'aux seniors, tout le monde savoure ces instants bercés 
d'éclats de rire, de discussions passionnées, d'apéros, de bronzettes sur le pont 
supérieur et de folles baignades. 

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

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. 

A propos de Le Boat 

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. 

Le groupe 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. 



 

Pour en savoir plus 

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

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

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

Contact presse 

Emily Deighton 

Mail : emily.deighton@leboat.com 

Téléphone : 07 52 62 20 24 

 


