
Cap sur le Canada et les plus belles destinations 
fluviales françaises ! 

Embarquez à bord d’un bateau SANS PERMIS Le Boat et laissez-vous guider par le 
spécialiste du tourisme fluvial ! 

A l’aube de la saison estivale, le leader de la location de bateaux sans permis 
inaugure sa première croisière sur le Canal Rideau au Canada, et dévoile ses trois 
régions françaises coup de cœur pour des séjours inoubliables. 

 

Le Boat : des séjours magiques, au rythme des paysages et des 
découvertes… 

En vacances, nous aspirons tous à suspendre le temps, rompre avec le rythme 
effréné du quotidien, oublier les tracas et contraintes… Nous rêvons de belles 
parenthèses à partager en famille et/ou entre amis, de paysages enchanteurs, de 
découvertes culturelles, gastronomiques ou insolites… En bref, nous avons envie 
de… larguer les amarres ! 

Et si cet été, nous passions du rêve à la réalité ? 

Avec Le Boat, larguez les amarres... pour de vrai ! 

A la conquête de l’Ouest... Le Canal Rideau 

Le 18 mai 2018, Le Boat inaugure sa 1ère croisière à Smiths Falls en Ontario, et sa 
1ère croisière hors Europe… Bienvenue au Canada, sur le Canal Rideau ! 

Construit en 1832 pour relier Ottawa à Kingston, le Canal Rideau est le plus ancien 
système de canaux toujours en activité en Amérique du Nord. Longue de 202 
kilomètres et ponctuée de 47 écluses, la voie navigable est classée au patrimoine 
mondial de l’humanité de l’UNESCO depuis 2007. 
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A bord d’un bateau de la flotte Horizon, la croisière sur le Canal Rideau offre une 
expérience unique, à vivre au gré des charmants petits villages qui bordent ses 
rives, d’une nature intacte, paradis de nombreuses espèces sauvages, sans oublier 
les nombreuses activités de loisirs proposées : canyoning, pêche, randonnée, vélo, 
paddle, jet-ski, et par-dessus tout l’accueil canadien très chaleureux ! 

Pour tous les capitaines, expérimentés ou novices, le Canal Rideau garantit une 
navigation très facile, avec des éclusiers très accueillants et aidants, et des 
plaisanciers toujours prêts à partager un conseil ou leur aide. 

Préparez-vous « à tomber en amour » du Canada ! 
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A ne pas manquer : 

• Les jardins Woodland Ramble 
• La Baxter Conservation Area 
• Le Musée du chemin de fer de l’Est de l’Ontario 
• Wheelers Maple Sugar Camp 
• La boutique de chocolats tenue par Cindy et Derek à Seeley’s Bay 
• Le centre commercial Kilborn’s à Newboro 
• La faune sauvage sur le Canal Tay 
• Le barrage à Jones Falls 
• Les boutiques de glace à Merrickville 
• Les vignobles et cave Scheuermann 

Le Canal du Midi, une voie royale pour des vacances en bateau ! 

Construit par Pierre-Paul Riquet au 17ème siècle et classé au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco, le Canal du Midi est emprunté chaque année par des milliers de 
plaisanciers qui en font aujourd’hui le paradis des vacances fluviales ! Le Canal du 
Midi et l’embranchement de la Nouvelle (Canal de Jonction et Canal de la Robine) 
forment en effet l’une des destinations fluviales les plus célèbres de France. 

 

Baigné sous le soleil méditerranéen d’avril à octobre, le Canal du Midi serpente, de 
l’Atlantique à la Méditerranée, au cœur du pays Cathare et des vignobles du 
Languedoc Roussillon à travers histoire, patrimoine et campagne… Entre amis ou en 
famille, une croisière Le Boat sur le Canal du Midi est pour tous la garantie d’un 
voyage inoubliable à la découverte de jolis petits villages pittoresques et de villes 
animées remplies de charme et d’histoire. 

Castelnaudary, Homps, Trèbes, Narbonne ou Port Cassafières... Il ne vous reste 
plus qu’à choisir votre base d’embarquement !  
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A ne pas manquer : 

• La plus grande région viticole de France où vous trouverez de nombreuses 
caves de dégustation ! 

• Le cassoulet, plat typique de Castelnaudary 
• La magnifique Cité Médiévale de Carcassonne 
• La Cathédrale St-Nazaire à Béziers 
• Les festivals pendant l’été et le célèbre feu d’artifice de la Cité de 

Carcassonne le 14 Juillet 
• La cité romaine de Narbonne, avec sa cathédrale gothique, ses rues animées, 

commerçantes et piétonnes et enfin son fameux Pont des Marchands 
• L’escalier d’écluses de Fonseranes 

L’Aquitaine, une croisière entre vignobles, vergers et villages 
médiévaux... 

De Bordeaux à Toulouse, le Canal de la Garonne est la voie idéale pour découvrir 
tous les charmes de l’Aquitaine ! A bord d’un bateau Le Boat, qu’il fait bon 
sillonner à son rythme au cœur d’une campagne verdoyante, où les vergers et les 
vignes alternent avec des villages médiévaux enchanteurs. 
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Au gré des escales, à Agen, Montauban, Nérac ou le long de la rivière Baïse, 
l’Aquitaine émerveille par ses attraits touristiques, culturels et gastronomiques, 
ses bastides et villages médiévaux, et ses incontournables marchés colorés. 

Depuis Le Mas d’Agenais ou Castelsarrasin, embarquez pour une région ensoleillée 
où les traditions perdurent ! 
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A ne pas manquer : 

• La gastronomie : pruneaux d’Agen, foie gras, truffes et les célèbres vins de 
Bordeaux 

• Des paysages de carte postale 
• Les aqueducs romains et l’ascenseur à bateaux de Montech 
• La soufflerie de verre à Vianne 
• L’armagnac aromatisé à l’amende à Condom 
• Le parc aquatique à Agen 
• Le Musée des Arts d’Agen vante les œuvres de Goya, Sisley et Dufy 
• La ville Fleurie de Castelsarrasin 
• L’Abbaye et le cloître de Moissac internationalement connus 
• Le marché de producteurs très célèbre dans la région de Montauban 
• Le spectacle de son et lumière deux semaines pendant l’été à Valence 

d’Agen 

En Bourgogne, la beauté made in France coule de source ! 

En plein cœur de la France, La Bourgogne allie une histoire prestigieuse, un 
patrimoine architectural exceptionnel et une cuisine raffinée. Montagnes, vallons, 
villes et villages fleuris, vastes plaines fertiles… Bienvenue au centre d’un fabuleux 
réseau de voies navigables parmi les plus riches de France. 

 

Avec sa multitude d’itinéraires fluviaux, la région Franche Comté offre des 
panoramas spectaculaires sur les vignobles des coteaux environnants et invite à 
découvrir tous ses trésors : vignobles et vins prestigieux, caves de dégustation, 
restaurants étoilés… sans oublier de fantastiques parties de pêche ! 

Embarquez à St-Jean-de-Losne, Branges ou Fontenoy le Château et savourez l’art 
de vivre à la bourguignonne ! 
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A ne pas manquer : 

• La dégustation de vins premiers crus à la cave de Côtes de Beaune 
• Les forêts de pins, cascades et montagnes 
• Des constructions palatiales, de luxueuses façades et un riche héritage à 

Dijon 
• De superbes châteaux et festivals d’été 
• Des restaurants étoilés comme celui de Lameloise à Chagny 
• Le fromage de Bourgogne, la moutarde, le pain d’épice et d’autres 

spécialités de la région 
• Les Hospices de Beaune avec ses toits de tuiles rouges 
• Le poulet de Bresse de Louhans 
• Dole et Besançon, deux villes imprégnées d’histoire 
• L’église de St Philibert dans la ville romaine et animée de Tournus 
• La cathédrale St Vincent et les marchés du vendredi et dimanche de Chalon-

sur-Saône 
• Mâcon, ville d’histoire. Une des plus vieilles villes de France avec sa 

cathédrale, son château, son musée des beaux-arts et son théâtre 
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Le Boat : sans permis, sans expérience... Naviguer en toute 
simplicité et liberté   

Aucune expérience et aucun permis ne sont nécessaires pour piloter les bateaux Le 
Boat ! 

Spécialisé dans la location de bateaux sans permis, accessibles à tous et faciles à 
prendre en main, Le Boat permet à tout-un-chacun de devenir le temps d’une 
croisière, le capitaine de son bateau, véritable maison flottante aux intérieurs 
spacieux et agréables à vivre. 

Pour répondre aux besoins et attentes de chacun, Le Boat propose un large choix 
de bateaux, de 2 à 12 passagers, dotés d’équipements hauts de gamme et d’un 
design moderne et élégant. 

Avec Le Boat, la croisière fluviale devient une expérience unique, créée sur mesure 
au gré des envies de ses passagers. Ces derniers ont en effet, entre le départ et le 
retour, toute liberté de choisir leur itinéraire, leurs escales, leur rythme de 
navigation… 
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À propos de Le Boat 

Fort de plus de 45 ans d’expertise, Le Boat est le leader du tourisme fluvial en 
Europe et au Canada. Avec 900 bateaux, la société dispose de la plus grande flotte 
de bateaux sans permis au monde, et propose plus de 200 suggestions d’itinéraires 
sur rivières, canaux, lacs et lagunes. 

Afin de garantir une expérience optimale à ses voyageurs, Le Boat investit en 
permanence dans le développement et la modernisation de sa flotte, et ses 
bateaux sont entretenus selon les normes les plus strictes. Outre la France, Le Boat 
dispose de bases en Belgique, en Écosse, en Irlande, en Angleterre, en Hollande, en 
Allemagne, en Italie et au Canada. 

Pour en savoir plus 

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

Contact presse 

Emily Deighton 

E-mail : emily.deighton@leboat.com 

Tél. : 04 68 94 42 21 
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