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Communiqué de presse

VIVRE UN ÉTÉ INDIEN 
ENSOLEILLÉ EN PARTANT À 
LA DÉCOUVERTE DES VOIES 
NAVIGABLES FRANÇAISES 
AVEC LE BOAT
Qui a dit que l’automne devait être synonyme de rentrée, 
de travail et de routine ?

Cette belle période de redoux, juste avant l’hiver, est la 
période idéale pour profiter de tous les avantages de l’été 
indien : un climat doux et agréable, la tranquillité, et des 
tarifs très attractifs.

Alors plutôt que de se laisser gagner par la morosité 
ambiante, le must est de prendre du temps pour soi, pour 
sa famille et pour ses amis en s’offrant des vacances en 
mode slow life et plaisir de vivre.

La navigation fluviale, c’est la liberté, le droit d’improviser, 
de se laisser guider par ses coups de cœur et ses envies 
du moment, sans contraintes.

Alors pour vivre un “indian summer” inoubliable, Le Boat, 
leader du tourisme fluvial en Europe et au Canada, 
propose une série de destinations coups de cœur en 
France à découvrir avec ses bateaux sans permis.

https://www.leboat.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-offseason-Aug20&utm_campaign=pressrelease-offseason-Aug20


L’été indien à la française est une saison incomparable, une ode à la 
dolce vita qui se savoure à petites gorgées, comme un excellent cru.

Cette année surtout : après un été compliqué, l’automne offre bien 
plus que des paysages magnifiques, avec leurs belles teintes jaunes et 
marrons. La chaleur écrasante et les foules compactes laissent place à 
de belles opportunités de balades et de découvertes, en toute sérénité.

La saison culturelle reprend et nombre d’événements qui ont été 
annulés sont programmés à l’automne. Il y a aussi les musées, les salles 
de spectacles et les cinémas, les petits festivals locaux, les bons petits 
restaurants et les marchés typiques…

On oublie la grisaille, les ennuis, le stress et on a enfin le temps de 
regarder le monde autrement, de se ressourcer, et de partager des 
moments riches en émotions.

UNE BAGUETTE MAGIQUE POUR 
DÉCONNECTER ET S’ÉVADER : 
LES CROISIÈRES FLUVIALES

DÉCOUVREZ LA FRANCE AU 
RYTHME DE L’EAU

l n’y a pas besoin de partir à l’autre bout du monde pour vivre une douce 
aventure au fil de l’eau…

Notre territoire regorge de merveilles à (re)découvrir à son rythme, le 
temps d’une parenthèse enchantée.

DES DESTINATIONS DE RÊVE 
PARTOUT EN FRANCE

https://www.youtube.com/watch?v=vnQ3kEhE-74&feature=youtu.be


Le mythique Canal du Midi, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO

Le Canal du Midi est un des plus beaux joyaux du Sud.

Il serpente dans une région haute en couleurs, avec une grande 
diversité de paysages allant des vignobles du Languedoc 
jusqu’aux verdoyantes allées de platanes.

C’est LA destination qui fait plaisir à coup sûr à toute la famille 
et aux amis qui rêvent de s’offrir une escapade dépaysante.

À ne pas manquer : 
 ∙ les repas champêtres à l’ombre des platanes,

 ∙ la visite des villages médiévaux et de la cité fortifiée de 
Carcassonne,

 ∙ l’art romain de Narbonne,

 ∙ un café place du Capitole et la découverte de la Basilique 
Saint-Sernin à Toulouse,

 ∙ la dégustation d’un cassoulet à Castelnaudary,

 ∙ le tourisme œnologique dans la plus grande région viticole 
de France.

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/canal-du-midi?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-offseason-Aug20&utm_campaign=pressrelease-offseason-Aug20


La nature sauvage en Camargue

La Camargue est une terre généreuse et attachante avec ses 
immenses plages de sable fin, où il fait bon se baigner, et la 
richesse de sa faune et de sa flore.

Les amoureux de la nature auront un vrai coup de cœur pour 
les chevaux, les superbes flamants rose, les taureaux, les 
marécages et leurs roseaux…

À ne pas manquer : 
 ∙ les promenades à cheval dans la nature ou sur la plage,

 ∙ les stations balnéaires de Palavas-les-flots et de la Grande-
Motte,

 ∙ les joutes et les animations typiques,

 ∙ l’Etang de Thau (le deuxième plus grand lac français),

 ∙ la ville portuaire fortifiée d’Aigues-Mortes,

 ∙ le vieux port de Sète et ses façades colorées.

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/camargue?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-offseason-Aug20&utm_campaign=pressrelease-offseason-Aug20


La pittoresque Bourgogne 
Franche-Comté

Une croisière en Bourgogne Franche-Comté est un voyage 
hors-du-temps dans une région très facile à naviguer.

42 espèces de mammifères, 30 espèces de poissons et 160 
espèces d’oiseaux (martin-pêcheur, loriot jaune, coucou gris…) 
trouvent refuge le long des berges du Nivernais, offrant aux 
yeux des plaisanciers un émerveillement de chaque instant.

À ne pas manquer : 
 ∙ les maisons à colombages de Dijon, la ville au cent clochers,

 ∙ l’imposante abbaye de Cluny,

 ∙ la citadelle de Besançon,

 ∙ les hospices de Beaune, la capitale œnologique de la région,

 ∙ la Maison des Vins de Chalon-sur-Saône pour déguster un 
Chablis, un Pinot noir ou un Chardonnay,

 ∙ le site d’Alésia et son MuséoParc.

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/bourgogne/franche-comte?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-offseason-Aug20&utm_campaign=pressrelease-offseason-Aug20


La Charente, un petit paradis pour 
se relaxer

Pour tous ceux/celles qui veulent un séjour 100% détente et 
nature, la Charente est une destination culte.

La traversée de la vallée permet d’oublier le bruit des voitures 
et de la civilisation : ici, c’est le silence et le chant des oiseaux 
qui dominent (hérons, martins-pêcheurs, canards, etc.).

La région peut aussi se découvrir à vélo, en canoë ou en kayak, 
pour partager des moments conviviaux et sortir des sentiers 
battus.

À ne pas manquer : 
 ∙ la pêche à Jarnac pour se régaler de carpes, brochets, 

gardons ou mulets… ,

 ∙ la fabrique de cognac à Courvoisier (Cognac) et le musée des 
arts du Cognac,

 ∙ la magnifique cathédrale Saint-Pierre à Angoulême,

 ∙ le musée maritime de Rochefort,

 ∙ l’église souterraine Saint-Jean,

 ∙ le musée archéologique de Saintes.

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/charente?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-offseason-Aug20&utm_campaign=pressrelease-offseason-Aug20


Le Boat met à disposition des bateaux sans permis 
pour tous : les néophytes et les plus expérimentés 
peuvent devenir capitaines le temps d’une croisière 
cet automne.

Faciles à prendre en main, même sans expérience, les 
bateaux Le Boat sont de véritables maisons flottantes, 
avec tout le confort nécessaire pour vivre et profiter 
pleinement des joies de la navigation.

Un large choix de bateaux est proposé, pour répondre 
aux besoins et aux attentes de chacun. Ainsi, les 44 
modèles peuvent accueillir de 2 à 12 passagers, tous 
possèdent des intérieurs différents, il y en a pour tous 
les goûts, tous les équipages et tous les budgets !

Avec Le Boat, la croisière fluviale devient une expérience 
unique, créée sur-mesure au gré des envies de 
l’équipage. Entre le départ et le retour, tous les équipages 
auront l’entière liberté de choisir leur itinéraire, leurs 
escales et leur rythme de navigation.

Pour un week-end, une semaine ou quinze jours, chacun.e 
peut se concocter des vacances sur-mesure, à son image 
: parenthèse détente, sorties festives, découvertes 
gourmandes, escapade culturelle ou sportive…

En amoureux, en famille ou entre amis, il y a toujours 
une destination Le Boat où il fait bon amarrer, en France 
comme à l’étranger.

LE BOAT, LES PLAISIRS DE 
LA NAVIGATION SANS PERMIS

VOIR LA VIDÉO

https://www.leboat.fr/bateaux?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-offseason-Aug20&utm_campaign=pressrelease-offseason-Aug20
https://youtu.be/sSbadldzN_Q


LE BOAT EN QUELQUES CHIFFRES... L E  B OAT  en quelques chiffres...

D E S  C RO I S I È R E S  DA N S
pays

Plus de 200 suggestions d’itinéraires
950 bateaux

36 bases de départ

2  bases de départ au Canada

C L I E N TS  D U  M O N D E  E N T I E R 

1 844  croisières avec des 
animaux à bord en 2019

 
+300  employés  

dans le monde

sites internet
100  propriétaires en 

Gestion-Location

a effectué 93  croisières

Notre client le 
plus fidèle

Nous sommes  
propriétaires d’un bateau  

en Gestion-Location  
chez Le Boat.

Le Canal du Midi : 30%  
des réservations totales

Le Boat opère sur             
8 080 km de voies 

navigables

En 2019 la société  Le Boat 
compte 2 400  vélos  

à la location

La croisière la plus longue : 
72  nuits

44 modèles de bateaux
Plus de 19 000

semaines de location en 2019

137  bateaux Horizon 
dans notre flotte en 

2019 et 148 en 2020 

W
ho’s on board? Noté 4.2 sur 5

basé sur 1 494 avis 
de nos clients

Allemagne, Royaume-Uni, France, Suisse, Espagne, Italie,  
Israël, Belgique, Pays-Bas, Afrique du Sud, Australie,  
Etats-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Suède,  
Luxembourg, Amérique Latine, Russie, Irlande, etc…

régions de navigation
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L E A D E R  S U R  L E  M A R C H É



Le Boat a vu le jour sur le canal du Midi, où son fondateur Michael Streat 
a créé la société Blue Line en 1969, avec une flotte de huit bateaux. 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.

Le Boat dispose aujourd’hui de la plus grande flotte de bateaux fluviaux 
sans permis au monde, avec 900 bateaux répartis sur 21 bases en 
France, 13 en Europe et 2 au Canada.

À PROPOS DE LE BOAT

Pour en savoir plus
Site web : https://www.leboat.fr/

   https://www.facebook.com/leboatfrance/
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