
S'offrir un City Break au Printemps : en 
2022, on met le cap sur la détente et 

l'évasion avec Le Boat 
Have a break, have a city break en Europe… 

 

En 2022, on ose l'évasion, le rêve et le plaisir... sans compromis. Pourquoi 
faudrait-il choisir entre croisière fluviale et escapade dans une grande ville 
Européenne ? 

Pour se ressourcer le temps d'un week-end au soleil, ou s'offrir un séjour 
romantique avec l'élu.e de son cœur, l'Europe séduit par son côté "easy trip" : il 
suffit de quelques heures, en avion ou en train, pour se rendre dans les plus belles 
villes du continent. 

Au-delà des grands classiques - Paris, Amsterdam, Rome - il y a des destinations 
plus insolites ou originales qui débordent de vitalité. Elles ont su se faire un nom 
pour leurs joyaux culturels, boutiques de petits créateurs, galeries d'art avant-
gardistes, restaurants gastronomiques, plages de sable fin... 

Le Boat, le spécialiste de la location de bateaux sans permis, offre ainsi de 
nombreuses bases nautiques juste à proximité des aéroports. Il devient donc 
très simple de mixer plaisir de naviguer et découverte des cités les 
plus dépaysantes du continent. 

Zoom sur une sélection de destinations culte pour un City Break réussi.  
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La ville la plus détox : Amsterdam, Pays-Bas 

Le + : une ville zen, presque sans voiture 

https://youtu.be/iAg_icT09SM 

Fini les clichés qui ont longtemps collé à la peau de la "Venise hollandaise" : 
Amsterdam est désormais une ville à l'ambiance conviviale unique. Très prisée des 
artistes et créatifs, elle est incontournable pour tous ceux et celles qui rêvent de 
promenades en vélo, de détente, et de vacances en mode slow life. 

A ne pas manquer : 

• Le marché de Noordermarkt le samedi, à la fois brocante et marché bio 
(avec de délicieux pains et fromages artisanaux) ; 

• Les galeries d'art et les musées dont les mythiques Rijksmuseum (musée 
national des beaux-arts, de l'artisanat et de l'histoire du pays) et du musée 
Van Gogh ; 

• Les cafés sympas et les boutiques de créateurs du quartier pittoresque The 
9 Streets ; 

• Les balades, à pied ou à bicyclette, le long des jolis canaux qui serpentent 
la ville. Ici, flâner est un véritable art de vivre ! 

 

Le must : embarquer à Vinkeveen, une petite ville à proximité d'Amsterdam. 

Pour un court séjour de 3 nuits, il est conseillé un rivertrip de 13 heures qui 
permettra de découvrir Amsterdam, mais aussi le magnifique château de 
Muiderslot à Muiden, la vie nocturne à Weesp, et le musée d'art moderne 
d'Amstelven. 

Pour séjour d'une semaine, une croisière fluviale aller-retour au 
départ de Vinkeveen est un excellent moyen de s'immerger dans la culture 
hollandaise : le riche passé historique d'Amsterdam, la gastronomie à Edam, les 
vitraux de l'église de Gouda, le célèbre marché aux fromages d'Alkmaar, les 
bâtiments à l'architecture préservée de Zaanse Schans... 
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La ville la plus branchée : Berlin, Allemagne 

Le + : une ville cosmopolite et artistique en plein développement 

https://youtu.be/dS9Q_V1Q0r4 

Berlin est une ville fascinante, avec des vestiges de son extraordinaire histoire, 
aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Malgré la chute du mur de Berlin en 1989, les 
stigmates de cette division qui a fracturé le pays pendant près de 30 ans sont 
encore visibles. 

Mais la capitale allemande ne saurait être réduite à son passé. Aujourd'hui, elle est 
devenue une ville dynamique et hype, au charme infini, qui séduira autant les 
amateurs de culture que les adeptes du shopping. 

 

A ne pas manquer : 

• L'ambiance guinguette du Prater Garten pour déguster une bière et manger 
une saucisse ; 

• La vie nocturne animée de la ville ; 
• Déguster une choucroute, des côtes de porc fumées ou des œufs aux herbes 

dans un délicieux restaurants (Berlin est la capitale du bio) ; 
• Découvrir les tendances de l'art contemporain dans une des nombreuses 

galeries de la ville ; 
• Passer devant les vestiges du mur recouverts de graffitis ou devant le dôme 

du Reichstag conçu par Norman Foster ; 
• Visiter la reconstitution du bunker d'Hitler, la nouvelle synagogue et le zoo 

de Berlin (le plus fréquenté d'Europe). 

Si on a que quelques jours alors il est recommandé de faire une croisière au départ 
de Potsdam, juste à côté de Berlin. Et il ne faut surtout pas rater la visite du Palais 
de Sanssouci ! Durant cette escapade fluviale, on pourra aussi admirer le château 
de Caputh ou la superbe ville de Werder et ses festivals animés. 
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La ville la plus romantique du monde : Venise, Italie 

Le + : une atmosphère unique et féérique 

 

Venise est une destination enchanteresse ! On aime se perdre dans le labyrinthe de 
ses jolies rues pavées et de ses canaux étroits, faire un tour en gondole, regarder 
les nombreux chats sauvages qui vivent ici chouchoutés par les habitants... 

La ville est aussi un paradis des piétons, puisqu'il n'y a aucune voiture et donc pas 
de circulation (on y prend vite goût !). 

A ne pas manquer : 

• La magnifique basilique Saint-Marc ; 
• Le palais gothique des Doges ; 
• Le pont du Rialto ; 
• La collection Peggy Guggenheim qui recèle d'authentiques chefs-d'oeuvre du 

XXème siècle (Miró, Mondrian, Dalí) ; 
• Les petites îles à proximité avec leurs maisons colorées typiques et leurs 

spécialités artisanales : la verrerie à Murano, la dentelle à Burano... ; 
• La savoureuse gastronomie italienne : les pizzas traditionnelles ou créatives, 

mais aussi les spécialités régionales comme le risoto de gò ou encore la 
polenta e schie. 
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Pour un court séjour de 3 nuits, il est conseillé de s'aventurer sur les eaux du Sile 
pour explorer Venise la belle, mais aussi la basilique Santa Maria Assunta sur l'île 
de Torcello, déguster un prosecco à Mazzorbo et des biscuits à Burano, savourer le 
silence et la beauté du parc naturel de Casale-sur-Sile.... 

Pour séjour d'une semaine, on pourra compléter la visite de Venise par celle de la 
luxueuse Villa Pisani de 168 pièces à Stra, une dégustation du vin de Venise à 
Sant'Erasmo avant de pénétrer dans la Tour Massimiliana construite par Napoléon. 
A Dolo, il sera possible d'arpenter un centre historique avec de superbes moulins à 
eau restaurés et à Padoue, puis d'être émerveillés par la cathédrale Sant'Antonio 
construite au 13ème siècle. 

La ville la plus "douceur de vivre" : Toulouse, Canal 
du Midi, France 

Le + : un patrimoine culturel époustouflant, une gastronomie incomparable 

https://youtu.be/vbPsGMmc9o4 

Toulouse est une ville à l'accent chantant dans laquelle il fait bon se promener 
dans les rues, discuter avec les habitants, déguster du vin ou explorer les 
nombreux sites historiques. 

La capitale occitane est aussi connue pour ses maisons en briques roses (d'où son 
surnom de "ville rose") et la production de violettes. Coup de cœur garanti ! 

A ne pas manquer : 

• Boire un café ou un apéro à la terrasse ensoleillée d'un café dans une petite 
ruelle ; 

• La célèbre place du Capitole ; 
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• La basilique Saint-Sernin qui date du 12ème siècle, ; 
• Le jardin japonais Compans Caffarelli et son ambiance zen qui invite à la 

détente ; 
• Les bords de la Garonne ; 
• La cathédrale Saint-Etienne ; 
• La dégustation des meilleurs vins de la région au "5 wine bar" (élu meilleur 

bar à vin du monde en 2017 & 2018). 

 

Après cette belle escapade Toulousaine, pourquoi ne pas partir à l'aventure le long 
du canal du Midi, classé au patrimoine mondial de l'Unesco ? 

Lors d'un court séjour (3 nuits), il sera ainsi possible d'explorer le château 
d'Argense-Minervois, de déguster gratuitement des vins locaux dans la belle cave 
au bord de l'eau de Ventenac-en-Minervois, ou de se balader à Minerve, un des plus 
beaux villages de France. 

Durant un séjour d'une semaine, on pourra prendre le temps de savourer un 
authentique cassoulet à Castelnaudary, parcourir l'impressionnante citadelle 
fortifiée de Carcassonne, faire un shopping gourmand à Trèbes (olives, confitures, 
confits...) ou visiter l'église du 13ème siècle de Bram. 

La ville la plus mystérieuse : Edimbourg, Ecosse, 
Royaume-Uni 

Le + : la magie et les légendes font partie du décor 

https://youtu.be/hznIXBL0Bkk 

Nichée entre la mer du Nord et une magnifique étendue de collines rocheuses, 
Édimbourg offre des paysages d'une beauté à couper le souffle. La capitale de 
l'Ecosse a su préserver sa cité médiévale, complétée désormais par une ville 
géorgiennne très agréable. 

A ne pas manquer : 
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• La découverte des distilleries de whisky ; 
• Une promenade sur le Royal Mile pour s'imprégner de l'âme d'Édimbourg ; 
• Le château qui surplombe Castle Rock ; 
• Une randonnée sur Arthur's Seat pour profiter d'un des plus beaux points de 

vue de la ville ; 
• Se restaurer d'un haggis, le plat national écossais à base de mouton ; 
• Marcher le long des Docks, un des quartiers les plus branchés ; 
• Boire une pinte de bière dans un pub typique. 

 

Après quelques jours dans la capitale, rien de tel que de se ressourcer lors d’une 
croisière sur le Canal Calédonien. On passera la majeure partie de sa croisière sur 
les lacs (lochs) entrelacés dans les vallées accidentées. Les Highlands, uniques au 
monde, regorgent de châteaux perchés dans les falaises, de villes bordant les 
rives, d’aménagements touristiques autour des lacs, de pubs conviviaux et de 
cornemuses ! 

Durant un court séjour, il sera facile d'admirer les plus hautes montagnes du 
Royaume-Uni depuis la télécabine de l'Aonach Mòr, pour, ensuite, mettre le cap 
sur le Loch Oich et s'arrêter à Fort Augustus pour faire une promenade à vélo ou 
pêcher le long des berges. 

Lors d'un séjour d'une semaine, on aura l'occasion d'explorer le Loch Ness à la 
recherche de Nessie, de s'éclater en pratiquant un sport nautique, puis de plonger 
dans l'ambiance d'Harry Potter en prenant le Poudlard Express à Banavie. A ne 
pas rater non plus la vue du château d'Inverness, où on pourra faire de superbes 
photos. 

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. 
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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 
Téléphone : 0752622024 
Email : emily.deighton@leboat.com 
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