
Communiqué de presse

EN 2023, ON REDÉCOUVRE 
L’ART DE VOYAGER AU FIL DE 
L’EAU AVEC LE BOAT ET LE PROGRAMME 
DE GESTION-LOCATION FÊTE SES 10 
ANS
Et si l’on renouait enfin avec le bien-être, la joie de vivre et 
l’évasion ? Exit le cauchemar de la pandémie, on rêve désormais de 
voyages, d’aventures et de curiosités.

Une soif de liberté qui se traduit dans les chiffres : toutes les études 
montrent qu’en 2023, les Français veulent partir en vacances. Mais 
pas n’importe comment !

Le phénomène "staycation" continue à prendre de l’ampleur. Ainsi, 
plutôt que de s’envoler à l’autre bout du monde, on découvre et l’on 
redécouvre nos terroirs. On veut aussi voyager responsable, pour 
respecter la planète. Ainsi, 56% des voyageurs français privilégient les 
"expériences authentiques et représentatives de la culture de leur 
destination" (source : Booking).

D’où le succès des croisières fluviales "made by Le Boat" ! Grâce au 
spécialiste de la location de bateaux sans permis, l’évasion se vit en 
mode "slow tourisme", au fil de l’eau.

Devenir capitaine d’un bateau sans permis est d’ailleurs accessible à 
tous. Pour donner un coup de pouce aux 4 Français sur 5 qui 
veulent voyager en 2023, et parce que seulement 11% d’entre eux 
ont déjà réservé, Le Boat propose des remises exceptionnelles : 
offres du mois, offre famille, etc.

https://www.leboat.fr/nouvelle-saison-navigation


Toujours plus de plaisir, toujours plus de détente, toujours plus de 
confort : pour 2023, Le Boat a mis les bouchées doubles afin que 
chaque croisière fluviale soit une aventure exceptionnelle.

Plus que jamais, les vacanciers vont goûter aux joies de la nature, 
à la liberté et à la spontanéité, loin de la foule. Au programme : 
de bons moments à partager en famille et entre amis, des éclats 
de rire, des paysages de rêve, des terroirs authentiques et un 
maximum d’émotions positives.

En somme, un vrai dépaysement, sans contraintes.

2023, L’ANNÉE DU RENOUVEAU 
POUR LE BOAT

Zoom sur les nouveautés qui vont donner le sourire à tous les 
plaisanciers :

1) Onze nouveaux bateaux vont rejoindre la flotte
Horizon
Concrètement, cela signifie qu’il  y aura encore plus de 
disponibilités sur le Canal Rideau au Canada, sur le Canal du Midi, en 
Bourgogne, en Alsace et en Bretagne.

2) De nouveaux itinéraires détaillés seront bientôt 
disponibles :
Chacun.e va ainsi pouvoir planifier sa croisière en découvrant les 
secrets et les bonnes adresses de chaque région de navigation.

3) Les "Packs Extras" sont de retour !
Ces deux packs permettent d’ajouter vite et bien à une réservation 
tous les Extras les plus populaires ou les plus recommandés. 
Mieux : pour lutter contre la hausse du carburant, Le Boat s’engage à 
garantir un prix du carburant qui reste fixe.

https://www.leboat.fr/qui-sommes-nous/pourquoi-le-boat
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale
https://www.leboat.fr/bateaux/flotte-horizon
https://www.leboat.fr/bateaux/flotte-horizon
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/canada/canal-rideau
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/canal-du-midi?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-oct22&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-oct22
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/bourgogne/franche-comte?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-oct22&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-oct22
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/alsace
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/bretagne?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-oct22&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-oct22
https://www.leboat.fr/preparer-son-voyage/piloter-un-bateau
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale
https://www.leboat.fr/preparer-son-voyage/extras
https://www.youtube.com/watch?v=CrhKB8mgDKQ&t=48s


LE BOAT VOUS 
OFFRE LES CLÉS 
POUR INTÉGRER LE 
SLOW-TOURISME 
DURABLEMENT DANS 
VOS VIES !
Pour prendre la vie côté #FeelGood, Le Boat invite les 
plaisanciers à explorer, à leur rythme, ses plus belles régions 
fluviales.

Cap sur le soleil et sur la douceur de vivre ! Le Sud est un territoire 
chaleureux et convivial, au sein duquel il fait bon naviguer. Le Canal du Midi 
est d’ailleurs en lui-même une attraction touristique puisqu’il est classé 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Parmi toutes les activités à faire durant votre séjour, voici nos 5 coups de 
cœur :

Le Canal du Midi : pour profiter du soleil toute 
l’année

Visiter la cité médiévale de Carcassonne 

Très bien préservée, avec ses 52 tours et ses 3 km de 
remparts, elle se visite en grande partie librement et 
gratuitement. On peut y aller de jour comme de nuit, pour 
admirer ce joyau architectural avec un autre éclairage. Et elle 
est facilement accessible à pied depuis les voies navigables !

Faire un river trip gastronomique 

Profiter des escales pour réveiller ses papilles ! Chaque ville 
ou village offre l’opportunité de déguster des spécialités 
locales : le cassoulet de Castelnaudary, les figues fraîches 
à Portiragnes, la Bouillabaisse à Sète…

S’initier aux vins d’Occitanie 

AOP de Fronton, vignoble millénaire de Gaillac... Partir à la 
découverte des petits producteurs locaux : ces passionnés 
vous feront déguster les meilleurs vins de cette région riche 
en vins d’appellation.

Passer une journée à Toulouse 

La Ville Rose, qui accueille de nombreux monuments 
historiques (dont la superbe Basilique Saint-Sernin), est 
aussi très animée. On aime ses restaurants, ses boutiques, 
ses galeries d’art et sa vie nocturne trépidante.

Se baigner à Narbonne 

Il y a de très belles plages juste à proximité de cette perle gallo-
romaine. Et après la baignade, on pourra visiter l’abbaye de 
Fontfroide ou se prélasser sur une terrasse du port du Somail.

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/canal-du-midi
https://www.youtube.com/watch?v=vbPsGMmc9o4&t=89s


Mo i n s  co n n u e s,  l e s  vo i e s  n av i g a b l e s  b re to n n e s  s o n t 
particulièrement agréables. Elles permettent de découvrir la 
Bretagne autrement, en s’immergeant au cœur de ses traditions 
et de sa culture celtique.

La Bretagne : plonger dans la légende du Roi 
Arthur

Une promenade dans la forêt de Brocéliande

On pourra marcher sur les traces de Merlin l’Enchanteur, 
de la Fée Viviane et du Chevalier Lancelot... en plein 
cœur de l’imaginaire Arthurien.

Déambuler dans la ville historique de Nantes 

En segway, à pied ou à vélo, on aura le temps de se 
promener dans cette cité attachante. On découvrira 
de vraies pépites architecturales et historiques 
comme le passage Pommeraye, le château des Ducs 
de Bretagne ou la Cathédrale de Saint-Pierre et    
Saint-Paul.

Savourer les spécialités "made in Breizh" 

Le plaisir de se régaler avec des fruits de mer, 
mais aussi avec de délicieuses galettes et crêpes, 
accompagnées d’un bon cidre local.

S’offrir un bain de nature

La Bretagne, c’est aussi des falaises, des marais et un 
vent vivifiant ! Dans cet écrin de verdure, les animaux 
sont rois : au fil de ses balades, on pourra croiser des 
cerfs, des sangliers, des hérons, des faucons, des fous 
de Bassan...

Visiter le Château de Josselin

Son impressionnante façade, sculptée dans du 
granit, surplombe le canal de Nantes à Brest. Il fait 
partie des plus beaux châteaux de Bretagne avec ses 
trois tours médiévales et son intérieur restauré au 
19e siècle.

À ne pas manquer pendant ses vacances :

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/bretagne


De superbes paysages boisés, des villes "so frenchy" avec leurs 
typiques maisons à colombages, de petits villages pittoresques... 
La Bourgogne offre de multiples visages, à la fois surprenants          
et relaxants.

La Bourgogne Franche-Comté : une authentique 
escapade "Nature"

Tomber sous le charme de Dijon

Le centre de la capitale de l’ancien duché de 
Bourgogne est classé au patrimoine de l’UNESCO. À 
ne pas rater : la place des ducs de Bourgogne, le Jardin 
botanique de l’Arquebuse, le Musée des Beaux-Arts, la 
Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon ou encore le Puits 
de Moïse.

Faire de l’œnotourisme

Ce terroir est un petit paradis pour les amateurs 
de bons vins. Il ne faut pas hésiter à s’arrêter à la 
Maison des Vins de Chalon-sur-Saône pour déguster 
un Chablis, un Pinot noir ou un Chardonnay... 
Enchantement garanti !

Observer la nature 

Sur les berges de la Saône et les canaux de Bourgogne, 
il sera possible de s’amuser à identifier et à regarder 
vivre plus de 40 espèces de mammifères, 30 espèces 
de poissons et 160 espèces d’oiseaux.

Pêcher

Les voies navigables de la région regorgent de carpes, 
brochets, sandres, perches et brèmes. À proximité 
de Beaune, il y a aussi un poisson-chat géant, le très 
réputé silure glane.

Goûter aux plaisirs de la table

La Bourgogne est aussi une région gastronomique ! 
On aime tout particulièrement les œufs meurettes, 
le flan aux escargots de Bourgogne ou le cultissime 
gâteau "idéal mâconnais".

Dans cette région, on aura notamment l’occasion de :

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/bourgogne/franche-comte


LE PROGRAMME DE GESTION-
LOCATION FÊTE SES 10 ANS !
Imbattable depuis sa création, le programme de Gestion-Location 
Le Boat propose aux amoureux du fluvial de profiter des joies de la 
navigation sans les contraintes liées à la propriété. Un concept qui a 
su séduire 151 propriétaires de 10 nationalités différentes depuis le 
premier bateau vendu en 2013 !

En 2023, 4 bateaux seront même à la vente sur la base de Smiths Falls 
au Canada, rejoignant la liste des 13 bateaux à vendre en France, au 
Royaume-Unis et en Irlande.

Le succès du programme ne devrait pas s’arrêter de sitôt. En effet, 
plusieurs bateaux sont déjà pré-réservés pour l’année prochaine et un 
grand nombre de propriétaires choisissent de prolonger leur contrat 
ou de racheter un bateau en Gestion-Location, contribuant ainsi à la 
longévité du programme.

Des évènements et croisières vont d’ailleurs être organisés 
en association avec le club des propriétaires pour fêter cet 
anniversaire, notamment lors du salon fluvial 2023 !

Pour rappel, le programme de Gestion-Location c’est :

∙ 8 semaines de navigation par an

∙ Un revenu annuel garanti de 6% (versé mensuellement)

∙ L’accès à toutes les destinations Le Boat

∙ Le rachat en fin de programme, pour un montant 
garanti de 50% du prix

∙ L’assurance, amarrage, entretien : sans frais

https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-oct22&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-oct22
https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-oct22&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-oct22
https://www.youtube.com/watch?v=zTvVXaa1dOg&t=72s


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.

Le groupe 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 
revus… 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, 14 en Europe et 1 au Canada.

À PROPOS DE LE BOAT

Pour en savoir plus
La nouvelle saison de navigation : 

https://www.leboat.fr/nouvelle-saison-navigation

🌐 https://www.leboat.fr/
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