Le Boat présente son programme Easy Access et rend la
propriété fluviale encore plus accessible
Passer des vacances sur l’eau, en étant seul maître de son itinéraire, s’arrêter quand et où on veut, et
visiter les plus belles régions d’Europe à son rythme… Ce rêve est désormais à portée de main avec le
nouveau, et unique dans le fluvial, programme Easy Access de Le Boat.
Fort de ses 50 ans d’expérience, le spécialiste du tourisme fluvial en Europe et au Canada propose des
tarifs préférentiels sur une large gamme de bateaux sans permis.

Le programme Easy Access : un paiement unique et
une sérénité totale
Après ses programmes de gestion-location et à option d’achat, Le Boat présente son programme Easy
Access. Il simplifie et démocratise la propriété grâce à un seul et unique paiement d’un montant égal
à seulement 65 % de la valeur du bateau.
Ensuite, aucun paiement mensuel n’est facturé : Le Boat assure la maintenance du bateau et paie les
frais d’amarrage sans aucun coût supplémentaire pour les propriétaires. Avec Easy Access, on peut
ainsi profiter de tous les avantages d’un bateau, sans payer les frais traditionnellement associés à
l’accès à la propriété.
À la fin de la période de sept ans, le propriétaire peut choisir de garder son bateau, de le vendre luimême, ou d’en confier la vente à Le Boat. Le Boat garantit le rachat des modèles de la gamme Horizon.

Une remise exceptionnelle
Le Boat donne un petit coup de pouce supplémentaire aux marins en herbe en leur offrant de
nombreuses remises sur l’achat de leur bateau en 2019 ! Le modèle Caprice, par exemple, coûte
normalement 99 000 €. Après remise, le bateau coûte seulement 93 000 €.
Grâce au programme Easy Access, on paie 65 % du coût total du bateau, soit 60 450 € dans ce cas, avec
0 € de coûts de maintenance. Si à la fin du programme, le propriétaire ne souhaite pas garder le bateau,
Le Boat offre également un service de vente d’occasion, qui permet en général une revente à 60% du
prix du bateau. Soit 55 800€ pour un Caprice. Les experts de Le Boat se tiennent à disposition de toute
personne intéressée par le programme.

Un vaste choix de bateaux
En optant pour le programme Easy Access, les futurs propriétaires peuvent choisir entre plusieurs
tailles et configurations de bateaux, avec les modèles Magnifique, Salsa, Clipper, Caprice, Tango et
Royal Mystique, mais ils ont aussi accès aux bateaux de la nouvelle gamme Horizon. Tout le monde
pourra ainsi trouver le navire idéal, selon ses envies et ses besoins en navigation.
Tous les bateaux proposés par Le Boat sont des bateaux sans permis. Ces véritables maisons flottantes,
confortables et modernes, sont faciles à piloter, même sans expérience. Lors du premier départ, les
équipes de Le Boat expliquent aux vacanciers comment naviguer, afin qu’ils partent en toute
confiance.

Huit semaines de vacances par an
Avec Easy Access, les propriétaires de bateaux Le Boat peuvent profiter de leur bateau pendant huit
semaines par an. Ils peuvent naviguer sur leur bateau, ou décider de choisir un autre bateau se
trouvant dans une des 36 bases Le Boat. Quand le bateau n’est pas utilisé par son propriétaire, il est
loué à d’autres amoureux de la navigation.
Ce programme permet ainsi de découvrir de nombreuses destinations en France, en Europe et au
Canada, dont le Canal du Midi, la Bourgogne, le Lot et la Charente en France, Venise et le Frioul en
Italie, les Flandres en Belgique, le Loch Ness en Écosse, ou encore le Canal Rideau au Canada.

À propos de Le Boat
La société Le Boat fait partie du groupe Travelopia, une entreprise pionnière dans le tourisme dit «
spécialisée » qui gère plus de 50 marques indépendantes, toutes expertes dans leur domaine. Avec
plus 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
Site web : Vente de Bateaux
Facebook : https://www.facebook.com/leboatfrance
Instagram : https://www.instagram.com/leboatvacations
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