Des vacances loin de la foule en 2021… ça vous tente ?

De nombreux français ont fait la découverte des vacances fluviales en 2020. Nous avons tous
rêvé de vacances loin de la foule et en pleine nature pendant cette période compliquée et le
tourisme fluvial s’est avéré être LA forme idéale de vacances pour se retrouver avec ses
proches cette année.
Et si 2021 était l’année du retour aux sources, des vacances en famille, de l’aventure et des
expériences épanouissantes ? Le secret pour éviter l’oppressante foule touristique et vivre des
moments d’exception ?
Le Boat a donc ses cartes à jouer... C’est LA meilleure façon de partir en vacances l’année
prochaine. On vit au rythme de l’eau, au grand air, en toute autonomie à bord de son bateau,
on se réveille chaque jour dans un endroit différent, c’est vraiment dépaysant.
Devenir capitaine de son propre bateau, sans avoir besoin de permis ni d’expérience, c’est
découvrir des lieux uniques, loin des attractions touristiques, pour profiter de grands espaces,
en toute liberté, et découvrir le charme authentique de chaque région.
Le concept est ultra-simple, puisqu’il suffit :
1. De choisir sa destination,
2. De sélectionner son bateau : il y en a pour tous les types d’équipages et pour tous les budgets,
3. Et de rajouter des extras pour encore plus de fun : barbecue, location de vélos, équipement
pour la pêche, forfait ménage…

Et n’ayez aucune crainte de réserver à l’avance vos vacances avec Le Boat ! Les vacanciers sont
protégés par la politique de réservation flexible de Le Boat "Réservez en toute confiance, qui
permet aux clients de modifier gratuitement leur réservation jusqu'au jour de leur départ. Les
vacanciers sont rassurés par la charte « Normes de sécurité Covid » Le Boat.
La demande devant être forte en 2021 pour toutes les destinations de Le Boat, les clients sont
encouragés à réserver dès maintenant afin de s'assurer qu'ils disposent du type de bateau et
des dates qu'ils souhaitent. Avec l’offre « Soyez les Premiers » ils pourront bénéficier de
remises jusqu’à 15% s’ils réservent avant la fin de l’année 2020.

Redécouvrez la France autrement !
Un rivertrip sur le Canal du Midi, une escapade gourmande en Aquitaine, une immersion dans
la nature sur le Lot… Les régions françaises sont riches en patrimoine culturel, historique,
gastronomique, tout en offrant une grande diversité de paysages et de multiples activités
sportives.
Il fait bon flâner, se baigner, s’amuser et s’aventurer au cœur de ces terroirs chaleureux et
authentiques, au gré de ses envies et de l’humeur du moment.
Le Boat propose 9 régions de croisière en France ce qui offre une multitude de possibilités
pour s’évader le temps d’un week-end ou d’une semaine.
Découverte du fluvial : une pure merveille… Accueil magnifique, tout est au point : aucun souci
car ils ont tout prévu. C’est simple et confortable. Parking, vélos, wifi, etc etc. Rien ne manque.
Parfait.
R. Ortmans
Des bateaux entièrement équipés… !
Le Boat propose ainsi la plus grande flotte de bateaux sans permis en Europe, tous très
confortables et bien équipés, avec cuisine, salles de bains, couchages simples ou doubles. Des
configurations de bateaux adaptés à tous les équipages de 2 jusqu’à 12 personnes.

Plus de 50 ans d’expérience sur les voies navigables
Pour profiter de vacances inoubliables “sans prise de tête”, les plaisanciers peuvent compter
sur la solide expertise Le Boat, qui place le service client au cœur de ses engagements.

De nouvelles normes de sécurité pour un séjour “100% safe”
Expérimentées avec succès en 2020, les nouvelles procédures mises en place par Le Boat
garantissent des vacances en toute sécurité. Quelle que soit l’évolution de la situation
sanitaire en 2021, certaines resteront donc en place de façon permanente, puisqu’elles
améliorent l’expérience client.
Voici un petit aperçu des dispositifs actuels :
•
•
•

Moins de temps passé à la réception pour embarquer plus rapidement
Procédures de nettoyage renforcées
Distanciation sociale renforcée
L’accueil a été excellent à la réception, malgré les contraintes dues au Coronavirus.
B. Thome France

Devenir capitaine : un rêve accessible à tous
Se réveiller chaque matin dans un nouveau
décor, planifier ses étapes à l’avance ou
s’arrêter en fonction de l’humeur du
moment, oser le farniente ou multiplier les
activités…Rien n’est imposé, c’est le
capitaine qui décide !
Les vacances se vivent en mode “zéro
contraintes”, en toute simplicité puisque
piloter un bateau Le Boat est aussi simple
que conduire une voiture. Il n’y a pas besoin
de permis ni d’expérience, prendre la barre
est un jeu d’enfant. Cela peut même être
particulièrement fun lorsqu’il s’agit de
passer les écluses !
Les équipes Le Boat assurent une formation
sur les équipements du bateau et le
pilotage, puis proposent un essai de
navigation avant le départ. La durée de la
croisière est d’ailleurs modulable : de 3 nuits
jusqu’à 2 semaines ou plus.

Zoom sur les nouveautés pour 2021 – découvrir la nouvelle brochure Le Boat (lien)
•
•
•
•

Les bateaux Mystique et Royal Mystique seront modernisés pour être au top en 2021.
De grosses améliorations techniques ont été effectuées sur la gamme Vision
Nous allons ouvrir une nouvelle base dans la région de la Frise aux Pays-Bas
De nouveaux modèles Horizon vont intégrer la flotte Le Boat au Canada

Le Boat, ce n’est pas que de la location…
Devenez Propriétaire de votre bateau fluvial neuf ou d’occasion !
Transformez votre rêve en réalité, devenez propriétaire.
Notre programme de Gestion-Location imbattable rend non seulement la propriété de votre
bateau simple et sans souci, mais c’est aussi une opportunité d’investissement rentable.
Qui ne rêverait pas d’être payé pour devenir capitaine de son propre bateau sans permis ?

Le concept est simple :
1. Le client devient propriétaire d’un bateau et Le Boat loue son bateau pour lui lorsqu’il ne
l’utilise pas. Ensuite, il n’y a plus rien à payer : des frais d’amarrage à l’entretien en passant
par la location du bateau, Le Boat se charge de tout.
2. Le Propriétaire perçoit un loyer annuel de 8% du prix du bateau. Ce montant est divisé en
mensualités pour que le Propriétaire bénéficie d’un complément de revenu mensuel. Peu
importe que leur bateau soit loué ou non !
3. À la fin d’une période de 8 ans, le propriétaire peut décider de garder son bateau, de le vendre
lui-même ou d’en confier la vente à Le Boat. Dans ce cas, Le Boat garantit le rachat à 50% des
modèles de la gamme Horizon.
4. La navigation sans contraintes 8 semaines par an… ou plus !
Faire l’expérience de la Gestion-Location avec Le Boat, c’est goûter aux joies de la liberté 8
semaines par an en moyenne, toute l’année, n’importe où et n’importe quand.
Devenir Propriétaire, c’est s’assurer de partir en vacances pendant les 8 prochaines années
quoi qu’il arrive ! Que vous ayez la possibilité de partir à l’étranger ou non, vous aurez toujours
l’opportunité de vous échapper près de chez vous et loin des foules à bord de l’un des 950
bateaux de notre flotte !
Devenir capitaine… sans les inconvénients
Les propriétaires n’ont rien à faire : Le Boat s’occupe de tout.
Leur bateau est entretenu de A à Z par une équipe d’experts qui le bichonnent toute l’année.
Les amarrages sont aussi gratuits, ainsi que la recherche de locataires, la mise à disposition du
bateau, et sa maintenance.
Et quand ils veulent partir en vacances, ils bénéficient d’un bateau propre, confortable, tout
équipé et prêt à partir… Plus de 100 Propriétaires ont choisi de nous faire confiance !
Une équipe toujours à votre écoute et aux petits soins !

Pour en savoir plus
Site web : https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux/
Site web contact: https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux/contactez-nous

A propos de Le Boat
L’histoire de Le Boat commence en 1969, quand Michael Streat fonde la société Blue Line,
avec une flotte de huit bateaux sillonnant le Canal du Midi. Au fil du temps, la flotte de Le Boat
s’est développée, et la société a ouvert des bases en Europe et au Canada. En 2019, la société
a soufflé ses 50 bougies. Ambassadeur d’un art de vivre, à mille lieues du tourisme du masse,
Le Boat est aujourd’hui le leader du tourisme fluvial en Europe et au Canada et dispose de la
plus grande flotte de bateaux fluviaux sans permis au monde.
Au-delà des chiffres, Le Boat est avant tout l’ambassadeur d’un véritable art de vivre à contrecourant 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 ! Il n’y a plus d’horaires, plus d’obligations, plus de prêt-à-penser et de prêt-àconsommer. Il suffit de se laisser guider par ses goûts et ses envies du moment pour se créer
un itinéraire sur-mesure et vivre une expérience inoubliable. La navigation fluviale ouvre le
champ des possibles, chaque jour devient une nouvelle aventure pleine de découvertes, de
rires, de détente et de moments complices.

Si vous souhaitez discuter avec nous de sujets éditoriaux, organiser un voyage de presse ou
obtenir des informations ou des chiffres, veuillez contacter :
Emily Deighton
E-mail : Emily.deighton@leboat.com
Tél : +33 (0)4 68 94 42 14

