Le Boat sera de retour sur les voies navigables
le 12 mai
S’évader au fil de l’eau : découvrir la France autrement en mettant le cap sur
des destinations de rêve avec Le Boat
Et si l’aventure, le rêve, la découverte se trouvaient aussi à deux pas de chez soi ?
Il n’y a pas besoin de partir à l’autre bout du monde pour s’émerveiller, être
surpris.e, et vivre des moments inoubliables.
La pandémie aura au moins eu une vertu : elle nous a donné à tous l’envie de
voyager autrement, d’explorer ces “terres inconnues” qui se trouvent à proximité,
de vivre des expériences uniques en compagnie des personnes qu’on aime.
Le Boat, leader du tourisme fluvial en France, fait ainsi son grand retour le 12
Mai et attend avec impatience de voir toutes les voies navigables reprendre vie
!
2021 va être synonyme de vacances domestiques et de croisières fluviales,
terriblement dans l'air du temps. Car naviguer au fil de l'eau et devenir capitaine
de son bateau, c'est retrouver le goût de la liberté et du local, admirer la diversité
des paysages de nos terroirs, oser la spontanéité et éveiller sa curiosité. Le
tourisme fluvial c'est l'option idéale de vacances pour les familles, les seniors, les
groupes d'amis.
Avec, toujours, une approche respectueuse de la planète : exit les grands
déplacements et la pollution des avions qui parcourent la moitié de la terre, le
dépaysement se trouve désormais à proximité de chez soi.
Le plus: Pas besoin de permis ni d'expérience avant de prendre la barre !

Zoom sur 2 destinations 100% France qui mettent des étoiles dans les yeux et sur le
tourisme fluvial.

Ambiance conte de fées et crêpes : la Bretagne
La mer, les châteaux, les côtes escarpées, les traditions celtiques et les charmants
villages aux maisons de pierre... La Bretagne est une destination idéale qui séduira
autant les amoureux que les familles et les groupes.
On aime ses villes et ses ports animés, ses paysages variés, ses voies navigables
agréables et ses légendes qui nourrissent l'imaginaire et imprègnent les lieux d'une
touche de magie.
A ne pas manquer :
Le Château de Josselin, un superbe site historique accroché à flanc de
colline ;
• Les dégustations d'huîtres, le cidre local et les galettes gourmandes ;
• Les hérons, les fous de Bassan et les faucons de l'Île aux pies ;
• La Gacilly, aux jolies rues fleuries et à l'incontournable festival de
photographie, qui est aussi le berceau de la marque cosmétique Yves Rocher
;
• Malestroit, une ville d'art et d'histoire surnommée "La perle de l’Oust" ;
• Le charme fou de la ville de Léhon, une "cité de caractère".
•

> Découvrez La Bretagne

Ambiance ensoleillée : le Canal du Midi
Son nom évoque la douceur de vivre, un soleil qui réchauffe les cœurs et un joli
accent chantant : le Canal du Midi est un site mythique, classé au patrimoine
mondial de l'Unesco, qui profite d'un microclimat propice à la convivialité et au
bien-être.
Idéal pour se ressourcer et profiter d'activités variées pour le plus grand plaisir des
plaisanciers !
A ne pas manquer :
La cité médiévale de Carcassonne, magnifiquement préservée ;
Un "boat trip" oenologique pour déguster les meilleurs vins de la Clapes, des
Corbières ou du Minervois ;
• Castelnaudary pour son célèbre cassoulet ;
• L'abbaye cistercienne de Fontfroide, à 15 minutes à peine de Narbonne ;
• Le seuil de Naurouze, point culminant du Canal du Midi, où les eaux se
partagent.
•
•

> Découvrez le Canal du Midi

Des vacances "slow life" délicieusement relaxantes
Au fil de l'eau, la vie devient plus douce, plus heureuse et plus libre. On oublie les
tracas du quotidien, le rythme survolté des journées et les informations
stressantes. Au programme : détente, déconnexion et plaisir.
Il n'y a qu'une seule règle : savourer la liberté de faire ce qu'on veut, quand on
veut. Admirer les paysages, bronzer sur le pont supérieur, s'offrir une escapade
culturelle ou historique, savourer de délicieuses spécialités locales, prendre son
temps...
En couple, en famille ou entre amis, toutes générations confondues, avec ou sans
animaux de compagnie... Chacun.e fait ce qui lui plaît, goûte la joie des
retrouvailles et les moments privilégiés entre proches.
Il y a aussi de beaux instants à vivre au fil des rencontres : des navigateurs
chaleureux jusqu'aux éclusiers, en passant par les cyclistes ou les pêcheurs, chaque
jour apporte de belles surprises.

Et pour sublimer ces vacances 100% françaises, il y a 40 modèles de bateaux
entièrement équipés, qui peuvent accueillir de 2 à 12 personnes. L'accent est
mis sur le confort.
Découvrez nos bateaux ! Avec des capacités pour tous les équipages, vous
trouverez forcément le bateau idéal ! Une décoration traditionnelle ou premium,
des caractéristiques et équipements basiques ou modernes, tous sont équipés de

tout le nécessaire pour un séjour confortable et inoubliable. Votre bateau sera
votre maison sur l'eau pendant une semaine ou plus !
Le fleuron de notre notre : la Flotte Horizon
Lancée en 2016 avec le modèle 2 cabines et 1 salle de bains, la flotte Horizon ne
cesse de grandir. En effet, ce bateau haut de gamme est maintenant décliné en 2
cabines et 2 salles de bains, 3 cabines, 4 cabines et en 2018 la flotte Le Boat a vu
l’arrivée du 5 cabines, idéal pour les grands groupes. Nous nous sommes dépassés
pour construire un bateau qui répond à toutes les exigences de nos clients :
La cuisine totalement équipée comprend un four, des plaques de cuisson, un
réfrigérateur et un four micro-ondes.
• Toutes les cabines sont lumineuses, un rafraîchisseur d’air et des ports USB
• Sur le pont supérieur vous trouverez une grande table, un évier, des
lumières extérieures, un système audio, un barbecue/plancha et une
douchette de pont.
•

Un séjour "100% safe" grâce à une expertise de plus de 50
ans des voies navigables
En 2020, Le Boat a expérimenté des normes de sécurité rigoureuses pour garantir
à tous les capitaines en herbe un séjour en totale sécurité.
Certaines ont d'ailleurs vocation à perdurer, et ce quelle que soit l'évolution de la
situation sanitaire cette année, car elles ont amélioré significativement
l'expérience client.

A propos de Le Boat
Le Boat est né en 1969, quand Michael Streat fonde la société Blue Line, avec une
flotte de huit bateaux sillonnant le Canal du Midi. Au fil des ans, la société s’est
développée et a étoffé sa flotte pour devenir le leader du tourisme fluvial en
Europe et au Canada.
La société a soufflé ses 50 bougies et reste fidèle à sa philosophie : faire connaître
un art de vivre aux antipodes du tourisme de masse.
Fini les circuits imposés, les horaires pesants, les contraintes qui gâchent les
vacances, la foule qui s'agglutine dans des lieux vus et (re)vus... Chacun.e se crée
son propre circuit, à sa guise, en fonction de ses préférences et de celles de ses
proches.
Aujourd'hui Le Boat dispose de la plus grande flotte de bateaux fluviaux sans
permis au monde, avec 900 bateaux répartis sur 18 bases en France, 15 en Europe
et 1 au Canada.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.leboat.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/leboatfrance/
Instagram : https//www.instagram.com/leboat.france
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