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Communiqué de presse

L’ÉTÉ INDIEN EN BATEAU : 
L’OPTION IDÉALE POUR 
PROFITER DE L’AUTOMNE 
AU FIL DE L’EAU AVEC 
LE BOAT
Et si pour changer la rentrée devenait synonyme de 
liberté, de détente et d’évasion ?

On oublie les tracas, l’agitation permanente, la 
morosité ambiante… pour profiter du soleil de l’été 
indien et goûter à la douceur de vivre.

L’automne est la saison idéale pour profiter des 
jours de congés qui n’ont pas été posés. Partir 
en septembre ou en octobre, c’est savourer des 
vacances loin de la foule et de la routine.

Le temps d’une croisière fluviale, on découvre 
la liberté d’improviser en mode “slow life” : les 
contraintes s’envolent, on se laisse simplement 
guider par ses coups de cœur et ses envies du 
moment.

Le Boat, leader du tourisme fluvial en Europe 
et au Canada, invite à explorer les plus belles 
destinations françaises pour vivre un “indian 
summer” inoubliable.

https://www.leboat.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-lowseason-sept21&utm_campaign=pressrelease-lowseason-sept21


La vie est tellement plus belle quand on ose prendre les chemins de 
traverse !

Explorer la France en septembre ou en octobre, c’est démultiplier 
le champ des possibles, à son rythme, loin de la cohue et des fortes 
chaleurs de l’été.

Voici de bonnes raisons pour décaler votre départ :

La sérénité

La pleine saison présente de nombreux inconvénients : embouteillages 
sur les routes, difficultés pour se garer, affluence de touristes dans la 
plupart des destinations attractives… Bref, en juillet-août, il y a tous les 
désagréments liés à la foule.

Alors qu’à l’automne, le maître-mot est la quiétude. Vous circulez 
facilement et vous avez donc le temps nécessaire pour visiter tous les 
lieux qui vous tentent.

L’ÉTÉ INDIEN : LA MEILLEURE SAISON 
POUR VIVRE DES VACANCES DE RÊVE

Les prix cassés

Pourquoi faudrait-il systématiquement plomber son budget pour partir 
en vacances ? Dès le mois de septembre, quand l’affluence baisse, les 
tarifs des locations commencent à baisser.

Le must : Profiter des VENTES FLASH que propose la société avec des 
remises allant jusqu’à 50%.

La liberté de partir à la dernière minute

Qui n’a pas déjà rêvé de partir sur un coup de tête, juste pour le fun ?

Fini l’angoisse de la réservation, la peur de ne pas trouver un bateau 
ou de devoir renoncer à une destination… Durant l’été indien, tout 
devient possible : même sans s’y prendre plusieurs mois à l’avance, il y 
a toujours un large choix de #happy croisières.

Un climat so sweet

Des apéros le soir sans moustiques (ou presque), des séances de 
bronzage sous un soleil très doux, des balades et des excursions sans 
suffoquer en raison de fortes chaleurs…

La France se transforme à l’automne en petit paradis dans lequel il fait 
bon vivre. Du nord au sud, le redoux offre un pur bonheur à chaque 
instant.

https://www.leboat.fr/bons-plans?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-lowseason-sept21&utm_campaign=pressrelease-lowseason-sept21
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LES DESTINATIONS “DOUCE FRANCE” À VISITER ABSOLUMENT

La Camargue : le 
plaisir de la mer rien 
que pour soi
Des plages paradisiaques à perte de 
vue, des chevaux et des taureaux 
sauvages, de superbes lagunes et de 
petites villes pittoresques toujours 
animées… La Camargue  est une 
destination incontournable qui est 
toujours prise d’assaut durant l’été.

Suivez le conseil  Le Boat pour 
découvrir ses multiples facettes : 
imitez les locaux et profitez de cette 
destination hors-saison. Vous ne le 
regretterez pas !

Le Canal du Midi : 
le sport en pleine 
nature
Ambiance baskets, nature et pleine 
forme : les sportifs de tous niveaux 
vont adorer les randonnées en vélo 
ou les sessions de running le long du 
Canal du Midi.

A la mi-saison, il ne fait ni trop chaud 
ni trop froid, on se sent bien et on 
respire le bon air.

La Charente : la dolce 
vita au bord d’un lac 
ou d’une rivière
La Charente offre 147 kilomètres de 
voies navigables qui serpentent le 
long de vignobles, de petits villages 
typiques et de châteaux dignes des 
plus beaux contes de fées.

D’Angoulême jusqu’à l’océan, on 
fait durer l’esprit des vacances en 
navigant au gré de ses envies, en plein 
cœur d’une France authentique riche 
en lacs et en rivières.

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/camargue?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-lowseason-sept21&utm_campaign=pressrelease-lowseason-sept21
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Voir la vidéo

Embarquer pour une croisière fluviale, c’est vivre une expérience hors-
du-commun :

Des souvenirs inoubliables en couple, en famille ou entre amis

On oublie la pandémie, les débats entre les pour et les anti-pass 
sanitaire… Il n’y a plus de risques, plus d’obligations et de contraintes.

Les bateaux Le Boat sont un cocon “safe” qui permet de retrouver enfin 
tous ceux qu’on aime pour s’offrir des moments de rire, de complicité 
et de partage. On passe du bon temps, on s’amuse et on laisse tous les 
ennuis de côté le temps d’un week-end ou d’une semaine.

BIEN PLUS QU’UN RIVERTRIP, 
UNE VÉRITABLE ODE À LA LIBERTÉ

Des activités en plein air pour 
se ressourcer

Sortir des sentiers (re)battus, c’est 
goûter au plaisir d’une immersion 
dans des paysages magnifiques, se 
réveiller dans un endroit différent 
chaque jour, et oser être enfin 
pleinement soi.

Il y a tant à voir et à faire, dans tous 
les domaines : histoire, patrimoine, 
gastronomie, sport, farniente, vie 
nocturne… Des petits aux grands, 
chacun.e va pouvoir s’éclater en 
découvrant les multiples facettes 
d’une croisière en bateau.

Profiter comme on aime

Aux commandes de son bateau, on est le capitaine de ses vacances. 
Plus rien n’est imposé… Contrairement aux circuits touristiques 
organisés, chacun est libre de naviguer à son rythme, de choisir ses 
étapes, de s’arrêter à sa guise,…

Il n’y a plus de pression, plus d’obligation. On peut même improviser à 
la dernière seconde, puisqu’il n’y a pas besoin de réserver un hôtel ou 
un restaurant. On fait comme on veut, quand on veut.

50 ans d’expérience des voies navigables : la garantie d’un 
séjour safe

Tous les capitaines en herbes peuvent partir l’esprit serein : Le Boat a 
mis en place depuis 2020 des normes de sécurité rigoureuses.

Quel que soit l’évolution de la situation sanitaire, certaines seront 
d’ailleurs maintenues, car elles ont considérablement amélioré 
l’expérience client.

https://youtu.be/vnQ3kEhE-74
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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.
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