
 

Cap sur le Canal du Midi, le best-seller des 
croisières fluviales 

 
Il fait froid et gris dehors ? Tant mieux, c’est le bon moment pour prendre le temps de s’organiser des 
vacances de Printemps exceptionnelles ! 
Au programme : une croisière fluviale ensoleillée, gourmande, culturelle, festive, passionnante et 
toujours 100% plaisir le long du Canal du Midi (classé au patrimoine mondial de l’Unesco) avec Le Boat. 

 

Bonne nouvelle : les inondations font partie du passé, le 

Canal du Midi n’attend plus que vous ! 
 

Cet événement n’empêchera 
pas les vacanciers de profiter 
ce Printemps du charme 
incomparable d’une croisière 
fluviale le long du Canal du 
Midi. 
Les équipes de Le Boat, leader 
de la location de bateaux sans 
permis en France et au 
Canada, ont travaillé sans 
relâche avec leurs partenaires 

locaux pour que tous les services proposés soient pleinement opérationnels pour la saison touristique 
2019, qui débutera mi-mars. 
Les Voies navigables de France ont aussi investi au total 4 millions d’euros pour réhabiliter la région, 
reconstruire les structures situées le long de la voie navigable, nettoyer et enlever les débris afin de 
redonner toute sa beauté à ce site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Les plaisanciers ne s’y trompent pas puisque, malgré ces conditions difficiles, Le Boat enregistre déjà 
une augmentation de ses ventes de croisières fluviales sur le Canal du Midi depuis le début de l’année 
2019 ! 
 

Le Canal du Midi : 241 km de voies navigables pittoresques 
pour un séjour inoubliable 

 

 
Le Canal du Midi représente à 
lui seul 30% du trafic 
touristique fluvial français 
avec ses 241 km de voies 
navigables qui longent un 
impressionnant réseau de 
canaux du XVIIème siècle 
reliant l’Atlantique à la 
Méditerranée. 
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Célèbre pour ses dégustations de vin et sa gastronomie de classe mondiale, le Canal du Midi est 
également riche en histoire et en patrimoine, avec des cathédrales impressionnantes, des grands 
châteaux, des ruines antiques et des villes médiévales. 
Très attaché à ce lieu incontournable en Occitanie, qui reste d’ailleurs le best-seller de Le Boat, 
l’opérateur n’hésite pas à s’engager avec passion dans la région ! 
 
4 millions d’euros seront investis en 2019 par Le Boat pour offrir la meilleure expérience de navigation 
sur le Canal du Midi : amélioration des installations pour les clients et le personnel, augmentation du 
support technique pour garantir l’excellence du service client, maintenance de la flotte…. 
 

Embarquement immédiat pour un maximum d’activités 

inoubliables 
 
A partir de l’une des 5 bases Le Boat (Castelnaudary, Homps, Trèbes, Port Cassafières, Narbonne), la 
découverte du Languedoc-Roussillon est un enchantement de tous les instants. 
 
D’abord parce que le Canal du Midi est à lui seul une véritable prouesse technique et une œuvre d’art 
: ce projet fou de Pierre-Paul Riquet et Louis XIV, le Roi Soleil, fut inauguré en 1681. Il est aujourd’hui 
le plus grand site classé de France ! La façon la plus simple et agréable de le découvrir, ainsi que les 
splendides régions qu’il traverse, est d’emprunter son cours et de se laisser aller au rythme de l’eau… 
Et ce n’est pas tout ! Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Canal du Midi met aussi des étoiles 
dans les yeux et dans le cœur des petits et des grands grâce à ses nombreuses activités. 

 

Pour les amoureux de culture et d’histoire : la richesse d’un 

patrimoine authentique 
 

Vous pourrez découvrir des 
cités médiévales, comme celle 
de Carcassonne, mais aussi 
des cathédrales fascinantes, 
des grands châteaux et des 
ruines anciennes, l’art romain 
de Narbonne, les briques 
rouges de Toulouse…. 
 
 
 

Le canal est aussi parsemé de nombreux ouvrages d’art : l’échelle d’écluses de Fonseranes, le mythique 
Pont canal sur l’Orb, le tunnel du Malpas, l’écluse d’Orb… 
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Pour les amoureux de la gastronomie et d’œnologie : les 

saveurs du Sud-Ouest 
 

Le Canal du Midi permet de 
goûter aux spécialités 
régionales, comme le 
cassoulet de Castelnaudary, 
les figues fraîches à 
Portiragnes et la Bouillabaisse 
à Sète. 
Situé dans la région viticole du 
Languedoc, c’est aussi une 
destination idéale pour les 
séjours tournés vers la 

dégustation de vins. Savez-vous que les vins d’Occitanie représentent la plus grande variété de vins 
d’appellations réunis sur un même territoire ? Visitez les vignobles, les caves vinicoles et dégustez 
gratuitement les crus. 
 

Pour les amoureux de la nature : la beauté des paysages, de 

la faune et de la flore 
 

Vous pourrez vivre à votre 
rythme une expérience unique 
à la découverte d’un territoire 
: des plaines céréalières du 
Lauragais aux vignobles du 
Minervois, en passant par des 
champs de blés et de 
tournesols, à travers le Parc 
naturel régional de la 
Méditerranée. 

Pour les 

amoureux des moments de fête : de multiples opportunités 

pour s’amuser 
 

Le Languedoc-Roussillon est 
une terre de fêtes, de 
convivialité, de chaleur 
humaine et de partage ! 
En famille ou entre amis, 
chacun trouvera une activité à 
son goût : le Festival 
Convivencia et ses nombreux 
concerts de musiques du 
monde, le Festival de 
Carcassonne pour découvrir la 
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cité médiévale sous un autre angle, les nocturnes des Halles à Béziers chaque premier jeudi du mois 
pour déguster des tapas et danser… 
 

Une flotte au top et adaptée à tous les budgets 
 

Le Boat dispose d’une 
large flotte de bateaux pour le 
Canal du Midi pour que 
chacun(e) puisse se faire 
plaisir en fonction du nombre 
de passagers (capacité de 2 à 
12 couchages) mais aussi du 
degré de confort recherché : 
standard, confort, confort plus 
et premium. 
 

Les bateaux Standard sont particulièrement appréciés depuis de nombreuses années pour leur tarif 
très abordable (à partir de 641€ pour 7 nuits). Leur aménagement intérieur est plus traditionnel, et les 
fonctionnalités ainsi que les accessoires sont basiques. Ils sont propres, bien entretenus, et possèdent 
tout le nécessaire (cuisine équipée, serviettes et linge de maison, lecteur CD/radio…) pour un séjour 
agréable sur les voies navigables. 
 
Fleurons de la flotte Le Boat, les bateaux de croisières Premium sont quant à eux plébiscités pour leur 
confort inégalable (à partir de 1602.25€ pour 7 nuits). A la pointe de la technologie, ils disposent 
d’équipements modernes. Le pont supérieur est très spacieux, avec plancha et glacière, tout comme 
le salon et la cuisine (qui sont aussi très lumineux grâce à de grandes fenêtres). Ils possèdent également 
de fonctionnalités haut de gamme : salles de bains plus spacieuses, propulseurs d’étrave et de poupe 
pour faciliter les manœuvres d’amarrage et le pilotage du bateau…. Les bateaux de la gamme Premium 
les plus modernes sont ceux de la toute nouvelle flotte Horizon. 
 

Le Boat : sans permis ni expérience, la navigation en mode 

“libre et relax” 
 

Aucune expérience et aucun 
permis ne sont nécessaires 
pour piloter les bateaux Le 
Boat ! 
Une formation initiale de 30 
minutes à 1 heure permet de 
maîtriser toutes les subtilités 
de l’amarrage, du passage 
d’écluse, du pilotage et des 
règles de sécurité. Et pour 
avoir l’esprit totalement 

serein, un guide complet du bateau et de la navigation est remis aux vacanciers avant leur départ. 
Chacun(e) peut ainsi devenir, le temps d’une croisière, le capitaine de son bateau et s’offrir une croisière fluviale 
sur mesure, au gré de ses envies et de celle de ses passagers. 
Itinéraire, escales, rythme de navigation, excursions… il n’y a plus qu’à laisser libre cours à son inspiration du 
moment ! 
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À propos de Le Boat 
 
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 : https://www.leboat.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/leboatfrance 
Instagram : https://www.instagram.com/leboatvacations/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/showcase/le-boat/ 
Contact Presse 

Emily Deighton 
E-mail : emily.deighton@leboat.com 
Tél. : 04 68 94 42 02 
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