En 2021, Le Boat vous emmène découvrir la France !
Nous avons souvent associé voyage avec destination lointaine. Trop souvent, nous avons oublié que
l’on pouvait vivre une expérience unique et découvrir aussi de très belles choses à deux pas de chez
soi !
Nous sommes convaincus que depuis la pandémie vous avez décidé de voyager autrement ? partir
en vacances plus près de chez vous ? Vous vous êtes rendu compte que vous êtes passé à côté de
choses qui se trouvent sous votre nez ? Une chose est sûre, cette année les croisières fluviales ont
la cote. Alors, voyager en bateau sans permis, une nouvelle tendance ?
Voyager local c’est voyager sans partir loin, découvrir des sites et des lieux qui se trouvent proches
de l’endroit où l’on vit. Être curieux et s’intéresser à sa propre culture. C’est pouvoir être émerveillé
devant ce que l’on a. Le bonheur de ne plus être blasé. Voyager de manière plus écologique, en
choisissant une destination à proximité qui ne nécessite pas de grands déplacements. Plus besoin
de monter dans un avion et de parcourir la moitié du globe pour se sentir dépaysé.
Venez découvrir un cadre agréable et différent de chez vous mais a 2 pas de chez vous !
4 destinations 100% France…
Si on vous dit : Mer, côtes escarpées,
villages de contes de fées et les crêpes ?
Si on vous dit : Le cœur de la France,
patrimoine médiéval et vins connus dans
le monde entier ?
SI on vous dit : Cassoulet, le canal le plus
connu en France, les habitants ont
l’accent qui chante ?
Et si on vous dit : Les plus beaux villages de
France, le Pont Valentré, ou le Malbec ?
Le Boat vous emmène découvrir les 4 coins de la France : la Bretagne, le Nivernais, le Midi et le Lot !
Dessinez des vacances aux contours tout neufs en Bretagne
Entre balades gourmandes, découvertes culturelles et rêveries le nez au vent, en famille, à deux ou
en groupe, les voies navigables bretonnes n’attendent
que vous.
•

•
•
•
•

Le Château de Josselin accroché à flanc de
colline
L’Île aux pies pour une découverte nature
La Gacilly, le berceau de la marque
cosmétique Yves Rocher.
La perle de l’Oust : Malestroit
La ville de Léhon vous émerveillera

Relaxation et dégustation le long du Canal du Nivernais
En famille ou entre amis, aventuriers ou casaniers et surtout amis gourmands, cette destination est
faite pour vous !
• Les ruelles pavées typiques de la ville de la Charité
sur Loire
• Nevers : ville d’Art et d’Histoire et ancienne capitale
de la faïence
• Les ouvrages d'art que sont l'échelle de Sardy et les
"voûtes" de la Collancelle.
• Découvrez le Sancerre l’un des vins les plus connus
au monde
• Partir en famille faire du Géocaching à Decize

100% Sud de France le long du Canal du Midi
2021 va sans doute être la meilleure année pour découvrir cette œuvre de l’ingénierie. Le microclimat convivial du canal et des villages vous permettrons de vous ressourcer entre amis ou en
famille avec les enfants.
•
•
•
•
•

La visite de la cité de Carcassonne
Dégustation de vin des Corbières, du
Minervois ou de la Clapes
Découverte du terroir Languedocien avec le
fameux Cassoulet
Le patrimoine culturel : l’abbaye de
Fontfroide près de Narbonne
Le partage des eaux au seuil de Naurouze.

Pierre, histoire et gastronomie dans la vallée du Lot.
Lors de vos vacances en bateau sur le Lot, vous pourrez conjuguer plaisirs, retrouvailles et
découvertes. Cette destination offre un formidable terrain de jeu, de découverte et de
ressourcement.
• La visite de Cahors et une balade sur le Pont
Valentré
• Le gouffre de Padirac tout près de
Rocamadour et la grotte du Pech Merle à
Cabrerets
• Perché au-dessus du Lot, la visite de SaintCirq Lapopie, village médiéval.
• Le fromage Rocamadour accompagné d’un
verre de vin de Cahors, le melon du Quercy, le
safran, ou encore l’agneau fermier.
• Se baigner dans les eaux cristallines du Lot

Casser votre rythme en vivant au rythme de l’eau

Rien de tel que des vacances sur l'eau pour respirer et vivre autrement. Pas besoin de traverser
l’Atlantique pour vivre, le temps des vacances, au rythme de l’eau. Se détendre… vraiment.
Vous pourrez ainsi déconnecter du quotidien et vous détendre complètement.
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.
Prenez du temps pour vous et pour vos proches

Adaptée à tous, une croisière fluviale plaira autant aux enfants qu’aux parents, aux grands
parents et aux animaux de compagnie ! Que vous partiez en famille ou entre amis, vous
trouverez parmi nos 40 modèles, le bateau fait pour vous et votre équipage. Vous passerez des
moments privilégiés avec vos proches mais vous ferez aussi de rencontres inoubliables au fil de
l’eau : éclusiers, cyclistes, pêcheurs, et d’autres navigateurs, comme vous.
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.

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-à-consommer. 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)7.52.62.20.24
Notre Espace Pressev

