
Le Boat, leader de l’investissement locatif dans le 

nautisme, l’Horizon seul bateau en France qui 

vous rapporte vraiment 
 

 

 

Qui ne rêverait pas d’être payé pour devenir capitaine de son propre bateau sans 
permis ? 

Profiter de belles vacances sur l’eau, où on veut et quand on veut, décider 
librement de son itinéraire, faire escale au gré de ses envies, découvrir les plus 
belles régions d’Europe en mode “Slow Tourisme”… 

Avec ce nouveau programme clé en main, devenir propriétaire d’un bateau fluvial 
est un rêve qui peut enfin devenir réalité. 

Fort de ses 50 ans d’expérience, Le Boat, spécialiste du tourisme fluvial en Europe 
et au Canada propose des tarifs ultra-préférentiels sur une large gamme de 
bateaux. Avec, en prime, un avantage inédit dans le nautisme : une rémunération 
de 8% annuelle garantie pour que se faire plaisir soit aussi 100% rentable. 

La nouvelle vidéo est à couper le souffle … tout comme les 

nouvelles conditions ! 
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Le programme fait peau neuve et devient encore plus 
avantageux 

Et si devenir propriétaire devenait un luxe ouvert à tout le monde ? Des mordus de 
navigation aux investisseurs éclairés, le nouveau programme de Le Boat est 
particulièrement attractif. En effet devenir propriétaire avec Le Boat en Gestion-
Location a toujours été la garantie de rester serein, puisque tous les frais sont 
inclus, en toute transparence pour laisser uniquement place au plaisir de la 
navigation. 

Mais la grande nouveauté avec cette nouvelle version, c’est que se faire plaisir est 
aussi très lucratif. Le Boat invente en effet le seul bateau qui rapporte de  
l’argent ! 

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. Un revenu fixe et garanti de 8% du prix du bateau est versé chaque année. 
Ce loyer est versé mensuellement et constitue un revenu complémentaire. 
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. 

Grâce à ce programme clé en main, chacun(e) peut profiter du plaisir de devenir 
enfin capitaine de bateau : les accros aux vacances “slow life” au fil de l’eau, les 
familles qui veulent de temps en temps goûter aux charmes d’un rivertrip tout en 
découvrant le patrimoine des régions de France et d’Europe, les investisseurs qui 
veulent faire fructifier leur argent tout en s’initiant à un art de vivre atypique pour 
quelques jours ou plus… 

 

 

 

 

 

Téléchargez dès à présent notre nouvelle brochure. 
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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. 

Fini les contraintes : peu importe l’escale dans laquelle se trouve leur bateau, les 

propriétaires peuvent embarquer à bord d’un autre modèle de bateau se trouvant 
dans une des 36 bases Le Boat, dans 9 pays différents. 

Il y a toujours une belle destination à découvrir en France, en Europe ou au 
Canada, dont le Canal du Midi, la Bourgogne, le Lot, la Charente ou encore la 
Bretagne en France, la lagune de Venise, la Tamise, le Flandres, la Hollande, le 
Canal Calédonien en Ecosse, le Shannon-Erne en Irlande ou encore le Canal Rideau 
au Canada. 

 

 

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… 
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100 capitaines heureux ont déjà rejoint le programme 

Cette année, Le Boat aura le plaisir d’accueillir son centième propriétaire de 
bateau. 

Tous témoignent du bonheur d’avoir choisi un investissement-plaisir qui leur 
permet d’allier rentabilité et passion. 

Charlotte Glashagel (USA) : 

“Le programme de Gestion-Location est parfait pour nous. Au lieu de payer 
l’entretien de notre bateau, nous recevons un chèque tous les mois. C’est ce qu’on 
appelle un véritable retour sur investissement. En plus de tout cela, c’est aussi 
l’occasion idéale de rencontrer d’autres plaisanciers !” 

Jacques Saulnier (France) : 

“Pour posséder un bateau, il faut être bricoleur professionnel. Or, je ne sais 
même pas planter un clou ! La gestion-location était donc pour moi la voie royale 
pour naviguer sur mon bateau sans me soucier de son entretien à longueur 
d’années tout en faisant fructifier mon capital !” 

Hans Kraft (Allemagne) : 

“Nous avons toujours adoré naviguer. Un jour, nous avons découvert l’existence du 
Programme de Gestion-Location Le Boat. Ce que nous trouvons merveilleux avec ce 
programme c’est de pouvoir naviguer depuis n’importe quelle base Le Boat et pas 
seulement depuis celle où est basé notre bateau. Le programme Gestion-Location 
est une formule sans souci ! Nous nous sentons bien avec Le Boat.” 
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Une équipe toujours à votre écoute et aux petits soins ! 

 

Contact 

Tél : +33 (0)4 68 94 42 14 

Site web : https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux/ 

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

À 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 contre-courant 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 
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navigation fluviale ouvre le champ des possibles, chaque jour devient une nouvelle 
aventure pleine de découvertes, de rires, de détente et de moments complices. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.leboat.fr 

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

 

Contact Presse 

Emily DEIGHTON 

E-mail : emily.deighton@leboat.com 

Tel : 04 68 94 42 02 
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