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LE PRINTEMPS AU FIL 
DE L'EAU : CAP SUR DES 
VACANCES SOUS LE SIGNE DE 
LA DÉCOUVERTE ET DE LA 
DÉTENTE AVEC LE BOAT

Quand la grisaille et la morosité ambiante semblent s'accumuler, 
il existe une recette imparable pour retrouver le sourire : préparer 
les prochaines vacances !

Le froid et les soucis ne résistent pas longtemps aux projets de 
séjours ensoleillés. On se voit déjà goûter à la douceur printanière, 
admirer le spectacle de la nature qui s'éveille, et faire le plein 
d'émotions positives.

Le must pour se dépayser et recharger ses batteries ? Les vacances 
au fil de l'eau avec un max d'activités sympas !

Le Boat, spécialiste de la location de bateaux sans permis, 
présente ainsi son guide ultime pour des vacances réussies. 
Que l'on soit une famille à la recherche d'activités, ou un groupe 
d'amis pour un court séjour, il devient enfin très facile de trouver 
vite et bien une croisière à son image.

https://www.leboat.fr/blog/guide-ultime-vacances-bateau?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-howto-houseboating-jan23&utm_campaign=pressrelease-howto-houseboating-jan23


Envie du meilleur de l'aventure, sans se soucier du reste ? Avec 
Le Boat, devenir capitaine d'un bateau est à la portée de tous, sans 
expérience ni permis. Une seule exigence : se faire plaisir.

Les bateaux sont faciles à prendre en main et à naviguer, tout 
en offrant un intérieur cosy. De véritables maisons sur l'eau, 
spacieuses et entièrement équipées. Avec une garantie de choix : 
la flotte Le Boat est composée de +40 modèles différents, 
regroupés en quatre gammes (Premium, Confort, Confort Plus, 
et Standard).

Un concept qui invite au slow tourisme et à la création de vacances 
totalement personnalisées. En amoureux, en famille ou entre 
amis, chacun.e va pouvoir concocter son séjour à son image : 
séjour sportif, escapade culturelle, vacances gourmandes, ou 
parenthèse farniente... et même un peu tout ça à la fois !

En France et à l'étranger, les destinations Le Boat permettent 
d'être enfin pleinement soi.

LA NAVIGATION #FEELGOOD 
POUR PROFITER DU RETOUR 
DES BEAUX JOURS



UNE SÉLECTION DE 
DESTINATIONS À VIVRE 
"COMME ON AIME"

Et si le rêve et la découverte étaient enfin accessibles à tous ?

Lors d'un Rivertrip, il y a tant à voir et à faire. On se laisse surprendre, on ose sortir des 
sentiers battus et renouer avec une délicieuse sensation de liberté. En famille ou entre 
amis, on profite de l'instant présent, on s'évade et l’on se crée de magnifiques souvenirs.

Voici un aperçu de croisières fluviales qui sauront faire vibrer, quelles que soient 
ses envies :

Mettre le cap sur la Flandre avec toute la tribu, c'est l'assurance de ne pas 
avoir de regrets. Des petits aux grands, chacun va trouver des activités 
qui lui plaisent :

Ambiance "Escapade en famille" : la Belgique

À ne pas manquer : les animaux rares du parc Bellewaerde d’Ypres, le 
labyrinthe en bambou du parc Brielmeersen de Deinze, et les cultissimes 
chocolats belges.

La Bourgogne Franche-Comté est le paradis des gourmets ! De bons 
petits restaurants locaux jusqu'aux établissements étoilés de la région, 
en passant par les marchés et les échoppes spécialisées, il y a toujours 
une occasion de réveiller ses papilles.

Quelques suggestions de dégustations qui mettent l'eau à la bouche :

Ambiance "Saveurs gourmandes" : la Bourgogne 
Franche-Comté

 ∙ L'inimitable poulet de Bresse ;

 ∙ Le pain d'épices ;

 ∙ La moutarde de Dijon ;

 ∙ L'idéal mâconnais (un gâteau 
à base de meringues fourrées 
de crème au beurre) ;

 ∙ Les vins de la Côte de Beaune ;

 ∙ Les cultissimes escargots de 
Bourgogne ;

 ∙ La truffe ;

 ∙ Les bonbons à l'anis de 
l’Abbaye de Flavigny...

 ∙ Des châteaux et des sites 
historiques

 ∙ Des musées

 ∙ De multiples sports

 ∙ Et un maximum de sorties 
pour les kids : centres 
d'activités, aires de jeux 
en plein air, parcs, fermes, 
zoos, parcs d'attractions...

https://www.leboat.fr/location-bateau/en-famille?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-howto-houseboating-jan23&utm_campaign=pressrelease-howto-houseboating-jan23
https://www.leboat.fr/location-bateau/sejour-gastronomique?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-howto-houseboating-jan23&utm_campaign=pressrelease-howto-houseboating-jan23


Au Canada, on "tombera en amour" de la nature préservée, des 
étendues d'eau à perte de vue et des paysages mythiques.

Si on effectue sa croisière au printemps, on pourra admirer le 
réveil de la faune et de la flore, la migration des oies sauvages, ou 
l'incroyable spectacle des chutes d'eau en cette saison.

Ambiance "Immersion au cœur de la nature" : 
le Canada

La Bretagne est une région qui a un charme fou. On y vient la 
première fois pour ses traditions celtiques et ses châteaux, puis 
on y retourne pour son incroyable potentiel sportif.

Il y a, bien sûr, toutes les activités nautiques, comme la voile ou le 
kitesurf. Mais pas seulement !

Les amateurs de sport vont devenir des inconditionnels des marais 
et des falaises rocheuses de l’Île aux Pies sur l’Oust. Ce site est 
parfait pour s'adonner aux joies de la randonnée, de l'accrobranche 
et du vélo.

Et il y a aussi toutes les activités typiquement "breizh" telles que le 
gouren (la lutte bretonne) ou le palet (une sorte de jeu de pétanque 
qui se pratique avec des disques de 5 cm de diamètre).

Ambiance "J'aime le sport" : la Bretagne

https://www.leboat.fr/location-bateau/nature-et-decouverte?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-howto-houseboating-jan23&utm_campaign=pressrelease-howto-houseboating-jan23
https://www.leboat.fr/location-bateau/balade-a-velo?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-howto-houseboating-jan23&utm_campaign=pressrelease-howto-houseboating-jan23


Une croisière sur le Canal du Midi, c'est une expérience unique, 
riche en soleil, en douceur de vivre et en accent chantant.

Au-delà de son cadre de rêve, avec ses paysages variés, l'Occitanie 
est aussi une terre d'histoire et de patrimoine. Elle accueille 
notamment 8 sites classés à l’UNESCO, 20 sites Pays Cathares 
dont 8 citadelles du vertige, et 41 sites exceptionnels.

À explorer sans modération.

Ambiance "Découvertes culturelles" : le Canal 
du Midi

Les chiens vont adorer les superbes plages de la Méditerranée, 
situées à proximité des voies navigables ! Elles sont parfaites pour 
jouer, sauter dans les vagues, et vivre de formidables moments de 
complicité.

3 conseils pour des vacances au top avec son compagnon à quatre 
pattes :

1. Choisir un bateau où il pourra se déplacer facilement ;

2. Apporter ses objets préférés (doudou, jouet fétiche, bol d'eau) 
pour qu'il se sente comme chez lui ;

3. Penser à son gilet de sauvetage : son fidèle ami doit aussi être 
en sécurité.

Ambiance "Jamais sans mon chien" : la Camargue

https://www.leboat.fr/location-bateau/histoire-et-patrimoine?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-howto-houseboating-jan23&utm_campaign=pressrelease-howto-houseboating-jan23
https://www.leboat.fr/location-bateau/vacances-avec-chien?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-howto-houseboating-jan23&utm_campaign=pressrelease-howto-houseboating-jan23
https://www.youtube.com/watch?v=vbPsGMmc9o4&t=89s


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 
revus… Chacun.e se crée son propre circuit, à sa guise, en fonction de 
ses préférences et de celles de ses proches.

• Plus de 900 bateaux sans permis

• 17 destinations en Europe & au Canada

• 200 suggestions d’itinéraires

• 32 bases en France & au Canada

• 45 marchés source

• 6 bureaux : France, Allemagne, Royaume-Uni, Canada, Afrique du 
Sud et Inde

À PROPOS DE LE BOAT

Pour en savoir plus
Le guide ultime pour des vacances en bateau réussies  : 

Cliquez-ici

🌐 https://www.leboat.fr/
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