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Cette année, cap sur des 
vacances évasion en mode 
slow-tourisme
Dans un monde où tout va de plus en plus vite, tout le monde a envie d’échapper à la foule 
des grandes villes et des attractions touristiques lors de moments de plaisir.

Se retrouver en famille, savourer la douceur de vivre, être libre, goûter aux joies du bien-être 
et de la détente… Comment accéder à nouveau à tous ces plaisirs simples dans le cadre 
d’une	activité	insolite	?

Le Boat, c’est l’ambassadeur d’un véritable art de vivre à contre-courant du tourisme de 
masse	et	d’un	rythme	de	vie	effréné.
Au-delà	des	chiffres,	Le	Boat	est	avant	tout	l’ambassadeur	d’un	véritable	art	de	vivre	à	
contre-courant	du	tourisme	de	masse	et	d’un	rythme	de	vie	effréné.	

En couple, en famille ou entre amis, chacun(e) devient le capitaine de son bateau et de ses 
vacances pour retrouver le goût de la liberté et vivre au rythme de l’eau ! Au programme : de 
la sérénité, des moments complices, et des éclats de rire.

Le mot d’ordre chez nous c’est : LA LIBERTÉ. Liberté de passer toute la journée à bronzer 
sur le pont supérieur du bateau, partir à l’aventure, déguster un verre un livre à la main, ou 
vous	ressourcer	tout	en	profitant	des	paysages	qui	vous	entourent.

 

Cheryl Brown
Directrice Générale Le Boat



LE BOAT EN QUELQUES CHIFFRES

78 801
PASSAGERS

EN
2022 

Plus de
50 modèles
de bateaux 

+900 bateaux

Plus de 200
suggestions
d’itinéraires 

En 2022, nos clients
ont parcouru plus de

1 650 000km

Le Boat opère sur

8 080 km
de voies navigables

Les 5 bases
les plus réservées
1. Port Cassafières (France)

2. Marina Wolfsbruch (Allemagne)
3. Hesse (France)

4. Castelnaudary (France)
5. Saint-Jean-de-Losne (France)

Flotte Horizon
147 en 2020
151 en 2021
173 en 2022

  

Le Canal du Midi :  3 135
croisières vendues en 2022

1997-2022
La Cité médiévale
de Carcassonne fête
ses 25 ans de classement 
au patrimoine mondial de 
l'humanité par l'UNESCO

350
ans d'existence

1 771
 croisières avec des

animaux à bord en 2022 

Noté
4,5
sur 5

Plus de 17 000
semaines

de location en 2022

151

 

propriétaires de
10 nationalités différentes.

a effectué 93
 

croisières

Notre client
le plus fidèle 

 
 

 

Nous sommes 
propriétaires d’un bateau 

en Gestion-Location
chez Le Boat.

 

W
ho’s on board?

Le Programme
de Gestion-Location fête 

ses 10 ans

en 2023

En 2022
la société

Le Boat
compte 1 708

vélos à la location

La croisière
la plus longue :

Plus de 73 nuits

 

 

 

 

Clients du monde entier

Leader sur le marché

Allemagne, Royaume-Uni, France, Suisse, 
Espagne, Italie,  Israël, Belgique, Pays-Bas, 

Afrique du Sud, Australie, Etats-Unis, Canada, 
Nouvelle-Zélande, Suède, Luxembourg, 

Amérique Latine, Irlande, etc… 

sites internet
35% du chiffre d'affaire vient du web

 

+300 employés dans le monde
45 marchés source

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

 

TOP 3 des réservations
Allemagne

France
Royaume-Uni

32 bases 
en France et 
au Canada

pays9 régions 17

Des croisières dans

10 ans



1 SOCIÉTÉ | 9 PAYS | 17 DESTINATIONS | 33 BASES DE DÉPART

Le Boat, c’est le bonheur en bateau !

Chez Le Boat, nous sommes tous passionnés 
par la navigation fluviale, mais également 

amoureux de voyage. Depuis la perspective 
unique de nos bateaux, nous vous proposons 

de découvrir des destinations étonnantes, 
chacune ayant un charme tout particulier. 
Laissez notre équipe de passionnés vous 

donner un aperçu de chacune d’entre elles.

France
La France est de loin notre destination la plus complète, 
avec	9	régions	de	navigation	différentes	(dont	le	célèbre	
Canal du Midi, la Bretagne et la Bourgogne) : chacune 
d’entre elles possède ses propres caractéristiques et vous 
comblera pendant vos vacances. 

Elles ont toutes des points communs, comme la 
gastronomie et la dégustation de vin ainsi que des villages 
traditionnels	et	authentiques.	Ce	rythme	de	vie	au	fil	
de	l’eau	vous	permettra	de	ralentir	pour	profiter	des	
trésors	uniques	qu’offre	la	France.	Histoire,	patrimoine,	
gastronomie, villages médiévaux et villes pittoresques 
nichées dans les falaises… dépaysement assuré !

Europe
En Europe, nos bateaux vous emmèneront dans des 
endroits vraiment étonnants.

Entre moulins à vent et villes typiques, vous serez charmés 
par les paysages qui entourent les voies navigables des 
Pays-Bas. Une architecture riche et des villes chargées 
d’histoire : voici ce que vous réserve une croisière en 
Belgique !

Naviguez sur les eaux calmes des lacs d’Allemagne et 
découvrez sa vibrante capitale.

Découvrez les couleurs et la féerie de l’Italie le temps d’une 
croisière au coeur de villes fascinantes et d’une campagne 
paisible ou au milieu des îles vénitiennes.

Terre de mythes et de paysages fascinants, découvrez 
l’Irlande	le	temps	d’une	croisière	fluviale	!	En	route	pour	une	
croisière royale sur la Tamise. Les paysages spectaculaires 
de l’Écosse en font une destination inoubliable pour des 
vacances en bateau.

Canada
Le	Canal	Rideau	offre	le	meilleur	de	toutes	nos	voies	
navigables en un seul endroit. Les paysages sont à couper 
le	souffle	et	les	amoureux	de	la	nature	«	tomberont	
en amour » de ses spots incroyables pour la pêche, la 
randonnée, le vélo et l’observation des oiseaux. 

À ne pas manquer : les villes dynamiques d’Ottawa, 
Kingston	et	Toronto,	qui	offrent	un	aperçu	du	riche	
patrimoine culturel et historique de cette région si 
attachante.



Les vacances 2023 
commencent aujourd’hui !

• 11 nouveaux bateaux neufs rejoignent 
 notre flotte Horizon. Plus de disponibilités 
 au Canada, sur le Canal du Midi, en 
 Bourgogne, en Alsace et en Bretagne.
• Nouveaux Pack Extras tout inclus Silver 
 et Gold !
• Nouveaux itinéraires détaillés pour aider à 
	 planifier	sa	croisière	et	à	découvrir	les 
 secrets de nos régions de navigation 
 seront bientôt disponibles !
• Notre magazine va vous permettre de 
 vous inspirer pour vos vacances 2023.



LES BONNES
RAISONS D’OPTER

POUR DES VACANCES
FLUVIALES



5 raisons 
d’embarquer 
avec Le Boat

1. Vivre une nouvelle aventure chaque jour

2. Découvrir de nouvelles destinations

3. Se ressourcer en famille ou entre amis

4.	 Vivre	sur	une	maison	flottante

5. Se créer des souvenirs inoubliables



Le tourisme 
fluvial,	c’est	
quoi ?

À la recherche de tranquillité, de fun, de 
détente ou encore d’escapades insolites ?
Une	croisière	fluviale	est	LE	bon	plan	qui	répondra	
à toutes vos attentes ! Ce concept est à la fois 
original et ludique, puisque Le Boat vous fournit 
un bateau qui sera à la fois votre maison et votre 
moyen de transport durant vos vacances. Vous 
choisissez	l’une	de	nos	nombreuses	bases	de	
départ situées sur les plus belles voies navigables, 
et vous décidez de tout le reste ! Allez où vous le 
souhaitez, faites ce qui vous plaît, arrêtez-vous 
où	vous	voulez	et	quand	vous	voulez.	Il	n’y	a	pas	
besoin	de	permis	ou	d’expérience	préalable 
pour naviguer… 

L’itinéraire	se	fait	au	jour	le	jour…
Ce qui permet une réelle sensation de liberté ! Et puis, il y a 
le charme de chacune des destinations proposées partout 
en	France	et	à	l’étranger…	Le	Boat	vous	offre	une	large	
sélection de croisières pour vous donner des idées, mais 
vous pouvez aussi laisser libre cours à votre créativité. Vous 
pouvez	partir	pour	un	court	séjour	afin	de	casser	le	train-
train quotidien, opter pour une semaine d’évasion pour 
recharger vos batteries, privilégier un long séjour pour un 
dépaysement	total	et	même	planifier	un	aller-simple.

Avant de larguer les amarres, le personnel de votre base 
de départ vous donnera toutes les informations dont vous 
aurez besoin pour votre croisière : maniement du bateau, 
équipements à bord, points d’intérêts le long du trajet, etc. 

Comptez environ une heure de formation en fonction 
du modèle de bateau choisi. Un guide de navigation 
est également fourni pour avoir avec soi toutes les 
informations nécessaires sur l’amarrage, le passage 
des écluses, le pilotage et les règles de sécurité.

Le passage des écluses est un moment phare 
de	la	croisière.	C’est	une	étape	très	attendue	par	
les vacanciers car, une fois la première écluse 
passée,	vous	verrez	à	quel	point	c’est	simple.	Il	y	a	
cependant des règles à suivre, comme sur la route 
!	Mais	dans	tous	les	cas,	il	n’y	a	pas	besoin	d’avoir	
déjà	navigué	pour	prendre	le	contrôle	d’un	bateau	
Le Boat.

Vous	n’avez	plus	qu’à	choisir	
votre destination.



Comment organiser ses vacances en bateau ?

ÉTAPE 1 : CHOISISSEZ VOTRE DESTINATION
Le Boat opère dans 17 destinations à travers 9 pays. Vous trouverez sans 
aucun doute la destination qui saura répondre à vos attentes !

ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ VOTRE BATEAU
Que vous partiez en couple, en famille ou bien entre amis, notre 
flotte	nous	permet	de	proposer	des	bateaux	adaptés	à	tous	les	types	
d’équipage et à tous les budgets.

ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOS EXTRAS
Vélos, packs provisions, etc. Nos extras sont idéals pour vous 
accompagner le long de votre croisière.

Vous avez décidé de réserver vos prochaines 
vacances	à	bord	d’un	bateau	Le	Boat	!	Mais	comment	
planifier	votre	escapade	fluviale	?	Ne	vous	inquiétez	
pas... Organiser des vacances en bateau est très 
simple. Suivez les trois étapes suivantes et vous serez 
prêts	à	vivre	une	expérience	inoubliable	!

Le Boat vous fournit tous les 
ingrédients, à vous de vous créer des 
vacances	exceptionnelles	que	vous	
n’oublierez	pas	de	sitôt…

Nos	experts	en	tourisme	fluvial	sont	toujours	
disponibles pour aider et renseigner.



Des vacances en bateau ? Oui, mais bien informés !

Ai-je	besoin	d’un	itinéraire	détaillé	?
Certaines personnes préfèrent organiser les étapes de leurs vacances à l’avance. D’autres 
aiment se réveiller chaque matin et décider au jour le jour, autour d’un bon petit-déjeuner. 
C’est donc vous qui décidez du rythme de votre croisière. Mais ne vous inquiétez pas, nous 
vous	fournirons	de	nombreuses	informations	qui	vous	permettront	de	planifier	vos	étapes.	
Vous trouverez à bord de votre bateau une carte de navigation qui vous indiquera clairement 
les zones de navigation. D’autres informations se trouveront à bord et vous permettront 
de	calculer	les	distances	et	temps	de	navigation,	visualiser	les	différents	amarrages	
disponibles le long de votre parcours, et les commodités que vous pourrez trouver dans 
chaque	village	et	port	qui	longent	votre	parcours.	Si	vous	avez	besoin	d’aide	pour	planifier	
votre croisière à l’avance, n’hésitez pas à contacter nos équipes par téléphone.

Questions & réponses

Comment	se	passe	le	passage	d’une	écluse	?
Les écluses sont simples et amusantes ! Le passage des écluses fait partie 
intégrante de votre croisière. Et tout le monde a un rôle à jouer, quel que soit l’âge 
ou l’expérience. Vous comprendrez vite que les écluses sont l’endroit idéal pour 
partager votre expérience avec les autres plaisanciers. Les types d’écluses sont 
différentes	selon	les	régions	de	navigation	:	automatiques	ou	manuelles,	avec	ou	
sans éclusier.

Est-ce que tout le monde peut le faire ?
Oui ! C’est comme conduire une voiture, mais en beaucoup plus relaxant ! Très peu de 
clients étaient montés à bord d’un bateau avant de choisir ce type de vacances. Mais ils ont 
rapidement	compris	à	quel	point	il	était	simple	de	prendre	confiance	et	de	prendre	la	barre	
de son bateau. Nos équipes sur les bases vous expliqueront (et vous montreront) tout ce 
que	vous	avez	besoin	de	savoir,	et	une	instruction	de	navigation	vous	sera	dispensée	afin	
que	vous	partiez	en	toute	confiance.

1
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Prenez	une	longueur	d’avance
Pour les débutants : nous vous conseillons de visionner nos vidéos 
explicatives en ligne sur la conduite et l’amarrage des bateaux, les 
consignes de sécurité et bien d’autres informations utiles à votre 

croisière. S’imprégner de ces vidéos avant votre départ facilitera le 
briefing	qui	sera	effectué	le	jour	du	départ	avec	un	de	nos	techniciens	

mais	cela	vous	mettra	également	en	confiance	avant	de	prendre	la	barre.

Jusqu’où	puis-je	naviguer	?
Vous pourrez naviguer jusqu’où vous le souhaitez. Dans la plupart de nos régions de 

navigation, nous disposons de plusieurs bases, ce qui nous permet de vous proposer, en 
plus de croisières en aller-retour, des croisières en aller-simple.

En ce qui concerne la durée de votre croisière, entre 3 nuits et 2 semaines, nous ne vous 
proposerons jamais une croisière qui ne vous laisserait pas le temps de ramener le bateau 

à la base. Vous trouverez des suggestions de croisières sur nos pages destinations, et cela 
vous permettra de voir les distances de navigation entre chaque base.

Le conseil spécial 
« vacances réussies »

Pour	profiter	au	maximum	de	vos	vacances,	nous	vous	
recommandons de ne naviguer que 3 ou 4 heures par 

jour	afin	de	prendre	le	temps	de	découvrir	les	villages	qui	
jalonneront votre voyage.

4
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QUEL AVENTURIER
ÊTES VOUS ? 

À CHACUN SA 
DESTINATION !



Des croisières 
dans les plus belles 
régions françaises

Le saviez-vous ?
Les écluses le long du canal sont ovales 
avec les rebords en pierre de taille pour 

supporter la pression de l’eau et le 
mouvement des bateaux.

          Canal du Midi
Idéal pour découvrir le Sud de la France
Figurant au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Canal du Midi est 
devenu	le	paradis	des	vacances	fluviales.	Il	vous	invite	à	un	voyage	
inoubliable au cœur de la plus grande région viticole française.

1

 destinations
 de rêve
pour tous les équipages et pour un voyage 
hors	du	commun	dans	l’hexagone.
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Des croisières dans les plus belles régions françaises
  destinations de rêve
pour tous les équipages et pour un voyage
hors du commun dans l’hexagone.
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Le saviez-vous ?
L’Etang de Thau cultive 

plus de la moitié de la 
production de moules 
et d’huîtres  en France. 

Incroyable non ?

Le saviez-vous ?
Dans l’ouvrage de Jules 

Verne « Autour de la 
Lune », les protagonistes 

arrosent leur succès d’une 
bouteille de Nuits-Saint-

Georges. Neil Armstrong, 
pour rendre hommage à 

Jules Verne a déposé une 
étiquette de Nuits-Saint-

Geroges  sur la lune !

          Bourgogne Franche-Comté
Idéale pour l’œnologie
Une	cuisine	raffinée	et	des	vins	d’exception	sont	les	atouts	
de cette région. Mais elle vous fera également découvrir 
une nature riche, une histoire prestigieuse et un patrimoine 
architectural exceptionnel.

          Camargue
Idéale pour les familless
De nombreuses stations balnéaires, de jolis ports, des villages de pêcheurs 
et des villes regorgeant d’histoire : la Camargue est également un paradis 
pour	la	faune	et	la	flore.

Le saviez-vous ?
Au Moyen Âge, Nevers était 

surnommée « la ville pointue » ou 
encore « la ville aux trente clochers » en 

raison des nombreuses flèches de sa 
vieille ville : celles de sa cathédrale, ses 
églises, ses monastères, ses hôpitaux, 

ses chapelles... 

          Bourgogne Loire-Nivernais
Idéale pour découvrir le centre de la France
Le Canal du Nivernais est réputé pour être le plus beau canal en France. Découvrez 
des panoramas spectaculaires sur les vignobles des côteaux environnants. Vous 
êtes ici au cœur de la France et de son histoire.

Le saviez-vous ?
D’Artagnan a bel et bien 

existé : il s’agit de Charles 
de Batz de Castelmore, 

dit d’Artagnan, né à 
Lupiac dans le Gers vers 

1613. Vous trouverez une 
sculpture de lui et de ses 
acolytes aux pieds de la 

Saint-Pierre de Condom.

          Aquitaine
Idéale pour des 
escapades gourmandes
L’Aquitaine vous émerveillera à la fois par ses attraits 
touristiques et gastronomiques. Découvrez les charmes de ses 
bastides et villages médiévaux, ainsi que ses marchés colorés.

2
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Des croisières dans les plus belles régions françaises

1

Le saviez-vous ?
Le plan incliné de Saint-

Louis Arzviller (ascenseur de 
bateaux) remplace une échelle 

d’écluses de 17 écluses sur 45m de 
dénivelé. Quand il est plein, il peut 

peser jusqu’à 850 tonnes !

Le saviez-vous ?
Tous les ans la petite ville de La 

Gacilly (Fief des laboratoires 
d’Yves Rocher) accueille un festival 
unique: un festival de photos. Une 

scénographie en plein air. Depuis sa 
création, La Gacilly se positionne 
sur les enjeux futurs, notamment 

celui du changement climatique et 
des questions environnementales.

          Bretagne
Idéale pour découvrir traditions et légendes
La Bretagne vous invite pour une croisière au cœur des mythes celtes. Vous serez 
émerveillés par ses paysages, sa culture et ses traditions bretonnes qui en font une 
destination unique.

          Alsace-Lorraine
Idéale pour découvrir des paysages 
splendides au sein d’une nature préservée
Naviguez en Alsace et découvrez une nature préservée et un patrimoine 
architectural d’exception. Une croisière en Alsace vous fera découvrir une 
culture riche et cosmopolite.

Le saviez-vous ?
Le Pont Valentré tout comme 

le Pont du Gard ou le Pont 
de Céret a sa petite histoire 

diabolique.

Saurez-vous retrouver la 
pierre du diable sculptée ?

Le saviez-vous ?
Du haut de ses 14 mètres, l’Arc 

de Germanicus. C’est un arc 
routier et pas un arc de triomphe  
Celui-ci comporte deux arches, 

l’une servait d’entrée dans la ville 
et la seconde de sortie. L’arc reliait 

Lyon à Saintes.

       La Charente
Idéale pour parcourir la plus jolie rivière de France
Royaume des pêcheurs, venez découvrir cette fabuleuse rivière qui serpente à travers 
des villages pittoresques et des vignobles prestigieux au nord de l’Aquitaine. 

6
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          Le Lot
Idéal pour  découvrir ses villages 
perchés et sa gastronomie
Au cœur d’une nature sauvage et préservée, naviguez au pied de falaises 
vertigineuses…	et	profitez	des	eaux	claires	pour	une	escapade	en	canoë-kayak.

  destinations de rêve
pour tous les équipages et pour un voyage
hors du commun dans l’hexagone.
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L’Europe	et	le	Canada	au	fil	de	l’eau

1
Pays-Bas, Amsterdam et Frise
Destination idéale pour son folklore et sa tradition fluviale
Naviguer sur les rivières et lacs des Pays-Bas est une aventure exceptionnelle : 
moulins tournant lentement au gré du vent, champs de tulipes aux couleurs 
éclatantes, villes cosmopolites.

Allemagne, Brandebourg et Mecklembourg
Idéale pour ses réserves naturelles, ses sports nautiques 
et ses châteaux sur les rives des lacs
Paradis pour les pêcheurs et les amoureux de la nature, découvrez 
en Allemagne des lacs et canaux aux eaux cristallines, des châteaux 
baroques et des villes animées.

Belgique, Flandre
Idéale pour une croisière conviviale sur des voies 
navigables paisibles
Célèbre pour ses chocolats et sa dentellerie, la Belgique vous réserve un accueil 
chaleureux. Découvrez un extraordinaire patrimoine culturel et historique.

Italie, Venise & Frioul
Idéale pour découvrir les couleurs et féeries vénitiennes
Partez pour un voyage magique vers l’envoûtante cité de Venise, ses 
monuments historiques et ses îles. Ou explorez le nord de la lagune et la 
région du Frioul pour des vacances inoubliables.



L’Europe	et	le	Canada	au	fil	de	l’eau

1
Irlande, Shannon et Erne
Idéale pour découvrir les trésors de l’île Émeraude
Découvrez l’une des destinations de croisière les plus populaires au monde et 
naviguez en toute liberté au cœur de grands espaces préservés. L’Irlande est un 
véritable paradis pour les pêcheurs et les amateurs de golf.

Angleterre, La Tamise
Idéale pour un périple royal dans la jolie campagne anglaise
Traversez des paysages verdoyants et passez des écluses au gré de la rivière. Ici, le 
cricket,	«	l’afternoon	tea	»	et	les	pique-niques	au	bord	de	l’eau	sont	un	art	de	vivre.	
Abandonnez vous à cette campagne toute en verts pâturages, maisons coquettes 
et pelouses soignées.

Canada, Canal Rideau
Idéal pour découvrir une terre de diversité, 
un pays où la nature et la culture fusionnent
Entre les villes animées d’Ottawa et de Kingston, toutes deux riches 
en culture et en histoire, le Canal Rideau est connecté à un vaste réseau 
de lacs, idéals pour les sports nautiques.

Écosse, Canal Calédonien
Idéale pour découvrir les terres sauvages des Highlands
Laissez-vous envoûter par un voyage en Ecosse. Les Highlands sont 
exactement l’Écosse de votre imagination. Pensez à un ciel immense, à 
des	paysages	à	couper	le	souffle,	à	des	plats	délicieux	et	à	des	habitants	
accueillants et des châteaux hantés.



DES ACTIVITÉS POUR 
TOUS ET POUR TOUS 

LES ÉQUIPAGES



Une escapade romantique
Une	escapade	en	amoureux	?	Choisissez	
les Pays-Bas où vous pourrez admirer les 
nombreux champs de tulipes au printemps, 
vous balader à vélo le long des chemins de 
halage et vous immerger dans la culture 
et les lumières d’Amsterdam. La Belgique, 
quant	à	elle,	vous	offrira	un	panorama	
splendide depuis le pont de votre bateau 
sur les canaux pittoresques de Bruges. 
Venise, la ville la plus romantique au 
monde, vous accueillera pour une croisière 
inoubliable à deux.

Une aventure en groupe
Partager un bateau avec des amis et 
découvrir	des	paysages	différents	chaque	
jour n’est pas seulement sympathique, 
c’est aussi abordable ! La Tamise et le 
Canal du Midi regorgent d’activités, tandis 
qu’Amsterdam, Berlin et Venise sont un bon 
compromis entre nature et activités ! La 
Camargue, le Lot, le Mecklembourg, la Frise 
et l’Écosse conviennent très bien à des 
groupes particulièrement actifs qui aiment 
profiter	d’activités	en	plein	air.

Vacances avec votre 
boule de poils
Prenez votre chien à bord du bateau ! 
Vous n’aurez pas à chercher d’alternative 
car chez Le Boat, les chiens sont les 
bienvenus ! Les chiens adorent la nature 
mais également courir, nager, sauter, ... Lors 
d’une	croisière	fluviale	tout	est	possible,	
vous n’avez qu’à vous amarrer et le laisser 
en	profiter	!	N’hésitez	pas	à	ramener	un	
gilet de sauvetage adapté pour qu’il puisse 
profiter	pleinement	de	la	navigation	!

Quel est votre équipage ?
Choisissez des vacances à votre image : baignade, 
gastronomie, histoire et patrimoine ou détente, 
nous trouverons toujours la croisière qui répondra 
à toutes vos attentes !

Vacances en famille
Dirigez-vous vers le sud ensoleillé de 
la	France,	où	la	Camargue	vous	offre	
une faune étonnante, des plages 
méditerranéennes	de	sable	fin	à	perte	
de vue, des balades à cheval, des sorties 
en quad et plus encore. Ou bien optez 
pour l’Angleterre : la Tamise vous promet 
plaisir et sensations fortes avec ses 
parcs à thème, ses sentiers forestiers, 
ses centres d’activités et d’innombrables 
parcs et jardins pour pique-niquer et 
observer une faune exceptionnelle.

En manque 
d’inspiration ?



Baignade et sports nautiques
Le Lot, la Charente, les lacs du Mecklembourg en Allemagne, la Frise 
aux Pays-Bas ou les lacs Rideau au Canada sont les destinations idéales 
pour la baignade et les sports nautiques. Le kayak et parfois la voile sont 
également populaires dans ces destinations et vous pourrez louer sur 
certaines	de	nos	bases	de	départ	des	stand-up	paddle.	Pour	profiter	de	la	
mer, rendez-vous sur les plages méditerranéennes de la Camargue ou sur 
la côte adriatique de la région Frioul en Italie.

Nature et Découverte
Les voies navigables permettent de découvrir des 
paysages parmi les plus beaux d’Europe et du Canada 
mais également de nombreuses réserves naturelles. 
Découvrez le majestueux Canal calédonien en Écosse 
ou bien l’impressionnante réserve naturelle de 
Spreewald	en	Allemagne...	Observez	les	flamants	roses	
en Camargue ou essayez de dénicher un héron avant 
que ce ne soit lui qui vous trouve...

Que souhaitez-vous faire 
   pendant vos vacances ?

Gastronomie et dégustation de vin
Chacune	de	nos	régions	de	croisière	vous	offrira	une	
panoplie étonnante de plats typiques et gastronomiques. 
L’Aquitaine et ses fameux pruneaux d’Agen ainsi que son 
foie	gras,	ses	truffes	et	ses	célèbres	vins	de	Bordeaux...	Le	
Canal du Midi et le célèbre cassoulet de Castelnaudary... 
Vous ne vous lasserez pas de tous ces délices culinaires 
le long de votre croisière ! En France, les opportunités de 
faire le tour des caves sont aussi nombreuses que les vins à 
déguster.

Histoire et patrimoine
Les châteaux cathares du Canal du Midi et 
l’impressionnante Cité Médiévale de Carcassonne 
raviront les amateurs d’histoire. La Bretagne et ses 
traditions celtes vous émerveilleront. Vous pourrez aussi 
explorer	une	des	destinations	fluviales	les	plus	populaires	
au monde : l’Irlande et ses grands espaces naturels 
préservés, ses villages anciens, ses châteaux historiques 
et ses domaines somptueux. Venez explorer le passé 
orageux et la splendeur immuable de ce beau pays.

Et	plein	d’autres	activités…
Golf, pêche, vélo ou balade à cheval, il y en a pour tous les goûts… 
Pour changer de l’ordinaire, montez en selle et découvrez au trot les 
chemins de halage. Toutes nos croisières se prêtent parfaitement aux 
balades à vélo sur les chemins de halage. Découvrez des croisières 
offrant	des	circuits	à	vélo	plus	aventureux….



Ô MON BATEAU !



Devenez le capitaine de votre propre bateau ! Du bateau standard au premium, nous trouverons forcément le bateau idéal adapté à vos 
exigences en matière de confort, mais également, votre budget et votre équipage. Nous vous proposons 4 gammes de bateaux, tous 
faciles à manœuvrer, qui peuvent accueillir des équipages de 2 à 12 personnes. Vous n’avez besoin d’aucun permis ni d’aucune expérience !

Ces bateaux sont les modèles les plus 
récents	de	notre	flotte.	Ils	sont	à	la	
pointe de la technologie et disposent 
d’équipements modernes. Nos bateaux 
Premium ont un pont supérieur très 
spacieux,	avec	plancha	et	glacière. 

P R E M I U M

Bateaux de bonne qualité, élégants et bien 
équipés, de tous âges, modèles et styles. 
Nos bateaux Confort sont spacieux et bien 
équipés avec tout ce dont vous avez besoin 
pour	votre	aventure	fluviale.

Confort

Ces bateaux élégants sont parmi les plus 
récents	et	les	plus	stylés	de	notre	flotte.	
Leurs intérieurs spacieux ont été conçus 
dans un esprit de modernité et de qualité 
afin	de	vous	permettre	de	naviguer	avec	
style.

Confort Plus

Ces	bateaux	sont	nos	«	classiques	».	
Très	appréciés	de	nos	clients	depuis de	
nombreuses années, l’aménagement 
intérieur	est	plus	traditionnel	et les	
fonctionnalités et les accessoires sont 
basiques. 

Standard

Chaque envie trouvera son bateau



Votre bateau sera votre 
maison	flottante
Mais que vais-je trouver à bord ?
Des couchages confortables
Nos bateaux sont classés selon leur capacité. Si un bateau est 
classé 6+2, six personnes peuvent dormir confortablement dans 
les cabines et deux personnes supplémentaires peuvent dormir 
sur un canapé-lit dans le salon.

Des styles différents
Nos bateaux ont tous des agencements intérieurs 
différents	:	disposition	des	cabines,	salles	de	bains,	
salon	et	cuisine.	Référez-vous	au	plan	afin	de	vérifier	
si le bateau dispose de lits simples, doubles ou 
superposés ; mais également pour savoir s’il y a 
des marches à l’intérieur du bateau et de combien 
de salles de bains il dispose. Beaucoup de clients 
prévoient aussi une cabine supplémentaire pour 
entreposer	leurs	affaires	et	tout	ce	qu’ils	achètent	
pendant leur croisière.

Équipements à bord
Décors coquets et aménagements 
confortables ainsi que des espaces intérieurs 
clairs et aérés sont les caractéristiques 
majeures	de	tous	nos	bateaux.	Quoi	de	plus	?	
Nos bateaux sont stables ! Aucun risque d’avoir 
le mal de mer ou de renverser votre cocktail !

Inventaire 
• Lits confortables avec oreillers, duvets et draps

• Cuisine entièrement équipée avec frigo(s), cuisinière, four à gaz et vaisselle

• Torchons et serviettes de toilette (pas de draps de bain)

•  Lecteur CD et lecteur DVD (présents sur certains bateaux ou disponibles à la location 
dans certaines de nos bases)

• Carte de navigation, Manuel de Navigation et du Bateau, informations touristiques 

• Équipements de sécurité : gilets de sauvetage, couvertures anti-feu, pare-battages

• Trousse de premiers secours 

• Tables, chaises extérieures et parasols (selon les modèles)

• Accessoires	de	pont	:	piquets	d’amarrage,	maillet,	balai,	seau,	amarres,	gaffes	et	cordes

•  Salles de bains avec eau chaude

• Chauffage	et	ventilateurs,	système	de	rafraîchissement	d’air	ou	air	conditionné	selon	
les modèles.

Les extras que vous 
aurez ajoutés !
• Vélos
• Packs de provisions
• Enregistrement prioritaire et retour 

tardif
• Wifi
• Barbecues
• Eco-pack
• Planche Stand-up Paddle
• Et plus encore…

Lit 
simple

Lits simples 
convertibles 
en lit double

Lits 
superposés

Lit double Banquette convertible
en couchage simple 

ou double



TRANSFORMEZ 
VOTRE RÊVE EN 

RÉALITÉ, DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE 



Notre programme de Gestion-Location imbattable transforme votre rêve de 
posséder votre propre bateau en réalité. Simple et abordable, il vous permet 
d’explorer	toutes	nos	régions	de	navigation	et	de	profiter	d’une	moyenne	
de 8 semaines de vacances par an sur l’eau. Nous nous sommes inspirés de 
l’histoire et de l’expérience de plus de 151 propriétaires et voici à quoi pourrait 
ressembler votre première année en tant que propriétaire Le Boat 

PROFITEZ DE 8 SEMAINES DE VACANCES
Vous	profitez	de	8	semaines	de	navigation	par	an	en	moyenne,	sur	
votre	bateau	fluvial	ou	sur	un	bateau	équivalent,	au	départ	de	l’une	
de nos 33 bases réparties à travers 9 pays en Europe et au Canada. 
Pourquoi	ne	pas	toutes	les	découvrir	?

RECEVEZ UN REVENU 
MENSUEL GARANTI
Nous louons votre bateau lorsque vous ne 
l’utilisez pas et vous recevrez un revenu 
mensuel de 6% par an, que votre bateau 
soit loué ou non.

Programme de Gestion-Location Le Boat
Devenez Propriétaire Le Boat, et réalisez votre rêve !

G E S T I O N - L O C AT I O N

2

3
1

DEVENEZ LE PROPRIÉTAIRE 
D’UN BATEAU PREMIUM
Pour un investissement initial, vous 
devenez	le	fier	propriétaire	de	l’un	de	nos	
bateaux en location. De 2 à 5 cabines, 
partout en Europe, nous vous proposons 
un grand choix de modèles disponibles 
dans le Programme de Gestion-Location.



Contact Vente de bateaux
Frédéric Molina
+33 (0)6.87.35.10.91 
gestion@leboat.com
https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux/contactez-nous

5

4
MAINTENANCE 
PROFESSIONNELLE ET 
AMARRAGES GRATUITS
Nous savons que la maintenance d’un 
bateau consomme du temps et de l’argent. 
En tant que propriétaire Le Boat, vous ne 
vous souciez de rien !  Nos experts ont 
l’habitude	de	notre	flotte	et	vous	fournirons	
un entretien parfait de votre bateau - sans 
aucun frais supplémentaire pour vous !

RACHAT GARANTI
Vous	êtes	Propriétaire	d’un	modèle	Horizon	? 
Après 7 ans, nous pouvons racheter votre 
bateau*, pour un montant garanti de 50 % 
du prix d’achat ! Ou vous pouvez étendre 
votre contrat et continuer le programme plus 
longtemps ou tout simplement garder votre 
bateau. Si vous avez choisi un autre modèle, 
vous pouvez soit faire appel à notre service 
de Vente de bateaux d’occasion qui vous 
assurera une vente rapide et au meilleur prix 
soit repartir avec votre bateau !

Propriétaires nord-américains
Nos	propriétaires	nord-américains	bénéficient	d’un	accès	
privilégié au Canal Rideau au Canada avec des semaines 
de vacances supplémentaires. Ils peuvent également 
naviguer partout en Europe. (Les vacances de dernière 
minute ne sont pas autorisées en Europe pour les 
propriétaires américains et canadiens. Elles doivent être 
réservées au moins deux semaines à l’avance).



Contact Vente de bateaux d’occasion
Romuald Leblanc
+33 (0)6.77.69.60.01
occasions@leboat.com
https://www.leboatventedebateaux.com

Site internet : Vente de bateaux d’occasion
https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux/contactez-nous

Les	bateaux	d’occasion 
Le Boat, chez vous, partout.

Pour	ceux	qui	souhaitent	vivre	à	bord	toute	l’année	ou	profiter	d’une	
résidence secondaire abordable et loin des foules, Le Boat propose 
également	des	bateaux	d’occasion	à	la	vente.

De 9 m à 13 m et de 2 à 4 cabines, il 
y en a pour tous les goûts, toutes les 

utilisations et tous les budgets. Grâce 
à un réseau de bases implantées 
sur	la	plupart	des	voies	d’eau,	nous	

proposons des modèles en vente et 
visitables partout en France.

Un large choix

G E S T I O N - L O C AT I O N

Les occasions Le Boat : 
des modèles parfaitement 
entretenus
Les bateaux d’occasion à la vente sont pour 
la plupart d’anciens modèles proposés à 
la location. Cela leur confère de nombreux 
avantages. À chacun de leurs retours de 
croisière, ils ont été contrôlés, nettoyés et 
entretenus.

Ils sont également parfaitement hivernés 
par une équipe de professionnels aguerris 
et la mécanique est révisée régulièrement 
Ils sont aussi garantis 6 mois après achat. 
Ces anciennes unités de location sont une 
parfaite opportunité de personnalisation. 
Elles ont été conçus dans un design 
simple et neutre qui permet au nouveau 
propriétaire d’en faire facilement son chez 
soi.

La meilleure sélection de 
bateaux en courtage pour faire 
le bon choix au bon prix !
Le Boat a choisi pour vous les meilleures 
péniches	sur	le	marché	afin	de	vous	
proposer toujours plus de modèle à la 
vente. 

Avec sérieux et expertise Le Boat vous 
conseillera et vous guidera dans votre 
nouvel achat.

Nos	experts	font	des	choix	rigoureux	afin	
de sélectionner des bateaux parfaitement 
confortables et bien entretenus.



NOUS CONTACTER



Réseaux sociaux
Suivez-nous sur :
Instagram : @leboat.france | #Loveleboat

Facebook : @leboatfrance

LinkedIn : Le Boat

Pinterest : pinterest.fr/leboatfrance

Contact presse
Emily Deighton
+33 (0)7 52 62 20 24
Emily.deighton@leboat.com
www.leboat.fr/qui-sommes-nous/espace-presse

Le Boat
Le Grand Bassin
BP 1201
11492 Castelnaudary Cedex
France

www.leboat.fr
info@leboat.fr
+33 (0)4 68 94 42 40


