
 

 

Pour plus d’informations, contactez-nous au 04.68.94.42.40 ou envoyez-nous un email à info@leboat.fr 
Le Boat – Le Grand Bassin – BP 1201 – 11492 Castelnaudary – France – www.leboat.fr  

 

 
 

LE BOAT FAIT L’ACQUISITION DE WEST HIGHLAND SAILING 

Le Boat est ravi d'annoncer l'acquisition de « West Highland Sailing » au 1er novembre 2018. Partenaire de 
de Le Boat depuis 17 ans, West Highland Sailing exploite la franchise écossaise de Le Boat à Laggan. La 
compagnie offre des croisières fluviales à bord de bateaux sans permis sur le Canal Calédonien.   

Les propriétaires actuels de West Highland Sailing, Ray et Mary Norris, prendront leur retraite lorsque 
l'entreprise rejoindra Le Boat qui fait partie du groupe Travelopia. 

Fondée pour la première fois par le couple en 1982, West Highland Sailing a continué de croître de manière 
constante au fil des années. Elle compte aujourd'hui 13 bateaux, dont 10 ont été acquis par Le Boat. 

Cheryl Brown, directrice générale de Le Boat, a déclaré « l'achat de West Highland Sailing est sans aucun 
doute une excellente nouvelle, nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à l’équipe de Laggan dans 
la grande famille Le Boat ». 

« Le Boat connaît depuis une longue période une croissance constante de la destination Écosse. En effet, 
en 2018, nous avons pu constater une augmentation de 5% du nombre de visiteurs. L'équipe de West 
Highland Sailing à Laggan est experte dans cette région de croisière et jouit depuis de nombreuses années 
du meilleur du Canal Calédonien. Nous allons continuer à soutenir l’équipe afin que les taux de satisfaction 
restent aussi incroyables. » 

Le Canal Calédonien fera toujours partie du portefeuille mondial de Le Boat, déjà composé de 9 pays 
d'Europe et du Canada. La voie navigable la plus connue d’Écosse continuera à offrir à nos nombreux clients 
des vacances inoubliables.   

Pour plus d'informations sur Le Boat, rendez-vous sur www.leboat.fr ou appelez-nous au 04 68 94 42 80. 

À propos de Le Boat 

Avec près de 50 ans d’expertise, Le Boat s’est imposé comme leader du tourisme fluvial en Europe et au 
Canada. La société dispose de la plus grande flotte de péniches et de bateaux de plaisance sans permis au 
monde, et d’un vaste choix de croisières dans huit pays européens et au Canada. 

Le Boat investit en permanence dans le développement et la modernisation de sa flotte, afin de garantir 
une expérience optimale aux voyageurs. 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 

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

YouTube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLZNA2oxm2w35bfsg5Few9siruqXxHSFb3 

Twitter : https://twitter.com/LeBoat_France 

Instagram : https://www.instagram.com/leboatvacations/ 
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