
Cap sur la liberté et l’évasion en 2020 : devenez 

capitaine de bateau fluvial sans permis avec Le Boat 

Une nouvelle année, c'est comme un nouveau départ dans la vie. On a envie de 
revenir à l'essentiel, de se faire plaisir, de profiter de bons moments en famille et 
entre amis, de casser la routine du quotidien, et de laisser libre cours à nos envies 
d'évasion. 

Et si 2020 était l’année de la dolce vita, de l’aventure, et des nouvelles 
expériences épanouissantes ? Laissez-vous embarquer au fil de l’eau et devenez 
capitaine de vos vacances avec Le Boat ! 

En avant-première, découvrez ce que 2020 vous réserve avec Le Boat, le leader du 
tourisme fluvial en Europe et au Canada. 

 

Le plus grand et meilleur choix de destinations de rêve 

Un rivertrip sur le Canal du Midi, une escapade gourmande en Italie le long de la 
Côte Adriatique, une immersion dans la nature au Canada ou en Ecosse, une 
excursion culturelle en Alsace ou à Berlin, la joie des baignades improvisées en 
Camargue ou en Belgique... 

Le Boat propose la plus grande flotte de bateaux sans permis en Europe ainsi qu'un 
large choix de destinations pour des séjours riches en inspirations sportives, 
culturelles, patrimoniales, gastronomiques, nature et détente... 
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Au gré des envies de chacun(e), Le Boat propose de découvrir plus de 17 
destinations dans 9 pays : 

• le Canada et le Canal Rideau 
• la France : le Canal du Midi, la Bourgogne (Franche-Comté et Loire 

Nivernais), l'Alsace-Lorraine, la Camargue, le Lot, la Charente, la Bretagne, 
l'Aquitaine 

• l'Angleterre et la Tamise 
• les Pays-Bas : la Hollande et la région Frise-Amsterdam 
• la Belgique : les Flandres 
• l'Irlande et le Shannon-Erne 
• l'Italie : Venise et Frioul 
• l'Ecosse : le Loch Ness et le Canal Calédonien 
• l'Allemagne : Mecklembourg, Brandebourg et Berlin 

« Une belle semaine sur le Canal du Midi. Personnel très accueillant et 
compétent, indications utiles et documents intéressants et de qualité. Aucune 
mauvaise surprise. Je recommencerai avec plaisir. » 

P. Duriez 

Plus de 50 ans d'expérience sur les voies navigables 
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Grâce à une solide expertise et une réelle importance accordée au service client, 
Le Boat garantit aux plaisanciers des vacances inoubliables "sans prise de tête". 

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, panier de bienvenue avec 
des spécialités locales, lanterne, wi-fi, planche stand-up paddle, rachat 
partiel de caution.... 

Découverte du fluvial : une pure merveille... Accueil magnifique, tout est au 
point : aucun soucis car ils ont tout prévu. C'est simple et confortable. Parking, 
vélos, wifi,... Rien ne manque. Parfait. 

R. Ortmans 

Devenir capitaine : un rêve accessible à tous 

 

Piloter un bateau Le Boat est aussi simple que conduire une voiture... Aucun 
permis ni expérience ne sont nécessaires pour se laisser griser par le charme fou 
de la liberté. 

Prendre la barre est un jeu d'enfant et les équipes Le Boat se chargent d'assurer 
une formation sur les équipements du bateau et le pilotage. Un essai de navigation 
est aussi prévu pour un maximum de sérénité. 

Le maître-mot des croisières fluviales est la détente : conduire un bateau est 
relaxant et même très amusant quand il s'agit de passer les écluses ! 

Chacun(e) peut ensuite vivre une expérience hors-du-commun en se réveillant tous 
les matins dans un nouveau décor. Étapes planifiées à l'avance ou arrêts en 
fonction de l'humeur du moment, farniente ou activités à foison, itinéraire... c'est 
le capitaine qui décide ! 
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Il est enfin possible de se concocter des vacances à son image. Même la durée de la 
croisière est modulable : de 3 nuits jusqu’à 2 semaines ou plus. S’évader et 
goûter à la douceur de vivre n’a jamais été aussi facile. 

Zoom sur les nouveautés pour 2020 

La flotte Horizon s'agrandit 

 

Tous les bateaux Le Boat disposent de cabines confortables, d’eau chaude, de salle 
de bains privatives. Les cuisines sont entièrement équipées et tout le nécessaire 
pour profiter de la croisière se trouve à bord. 

Il y a ensuite différentes gammes de bateaux en fonction du degré de confort 
recherché : standard, confort, confort plus, et premium. 

L’Horizon 5 est le plus grand et le plus récent modèle de la nouvelle gamme de 
bateaux Horizon. Spacieux, il dispose de 5 cabines, de 5 salles de bains et d’une 
banquette convertible dans le salon, ainsi que d’un solarium et d’un immense pont 
supérieur. En 2020, il rejoindra la flotte en Irlande et au Canada. 

Rénovation des Royal Mystique & Mystique de la gamme Confort Plus 
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Modernes et qualitatifs, ces bateaux de la gamme Confort Plus se refont une 
beauté pour offrir une expérience de navigation ultra-confortable. Ils sont élégants, 
spacieux et riches en équipements (climatisation, coussins sur le pont, toilettes 
électriques, et, un barbecue/plancha est déjà installé sur le pont supérieur). 

De nouveaux avantages grâce à des partenaires locaux 

 

Le long du Canal du Midi, en Camargue, sur la Charente, en Aquitaine ou encore en 
Bourgogne, Le Boat a négocié des tarifs préférentiels exclusifs auprès de 
ses partenaires locaux. 

Des visites culturelles jusqu’aux balades à cheval en passant par les restaurants ou 
les demeures de charme, il est possible de se faire plaisir sans se ruiner pour 
partager des moments complices en famille, en couple ou entre amis avant, 
pendant ou après sa croisière. 

#LeBoatMoments – Devenir ambassadeur Le Boat 

 

Pour devenir ambassadeur Le Boat, chaque plaisancier doit simplement partager 
son expérience de navigation et joindre une photo. Les témoignages des 
ambassadeurs sont ensuite publiés en ligne sur le site Le Boat dans la rubrique Club 
des Capitaines. 

Et pour intégrer le Club des Capitaines, il n'y a rien à faire : tous les clients Le 
Boat rejoignent automatiquement ce programme de fidélité qui leur offre des 
avantages exclusifs (remises, accès en avant-première aux ventes flash, accès 
prioritaire sur les nouvelles destinations et les nouveaux bateaux...). 
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À propos de Le Boat 

En quelques mots, Le Boat c’est… 
• Une flotte de 900 bateaux répartis sur 21 bases en France, 13 en Europe et 2 au 
Canada ; 
• 16 000 semaines de location de bateaux en 2018 dont 10 300 pour des croisières 
en France ; 
• Aucune expérience nécessaire et sans permis ; 
• Numéro 1 du service client avant, pendant et après la croisière ; 
• Une distribution et une commercialisation en France et à l’international grâce à 
la vente directe (site Internet et téléphone) et un réseau de près de 400 
partenaires et agences de voyages ; 
• La possibilité de devenir propriétaire d’un bateau grâce au programme de 
Gestion-Location. 

L’histoire de Le Boat est intimement liée au Canal du Midi. C’est là que Michael 
Streat a fondé la société, alors appelée « Blue Line », avec une flotte de huit 
bateaux à peine, en 1969. Au fil des ans, Le Boat a développé ses flottes, et a 
ouvert de nombreuses bases en Europe et au Canada. En 2019, la société a soufflé 
ses 50 bougies. Elle 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 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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