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Communiqué de presse

JUNGLE CRUISE 
PARTEZ À L’AVENTURE 
AVEC LE NOUVEAU FILM DE 
DISNEY ET GAGNEZ UNE 
CROISIÈRE INOUBLIABLE 
AVEC LE BOAT – JUSQU’AU 
11 AOÛT
A l’occasion de la sortie de Jungle Cruise, le nouveau film 
événement des Studios Disney, le 28 juillet au cinéma, Le 
Boat vous offre une croisière inoubliable. Vous pourrez 
ainsi vous aussi vivre votre propre aventure sur l’eau !

Inspiré de l’attraction présente dans de nombreux parcs 
Disney, Jungle Cruise est une odyssée remplie d’humour 
et d’action, une véritable expédition à travers la jungle 
amazonienne dans laquelle Dwayne Johnson campe 
un charismatique capitaine de rafiot et Emily Blunt une 
exploratrice bien déterminée à accomplir sa mission.

https://www.leboat.fr/concours-croisiere-junglecruise?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-junglecruise-july21&utm_campaign=pressrelease-junglecruise-july21


Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres 
pour l’Amérique du Sud à la recherche d’un remède miraculeux. Pour 
descendre le fleuve Amazone, elle engage Frank Wolff, un capitaine 
roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré, La Quila.

Bien décidés à découvrir l’arbre séculaire dont les extraordinaires 
pouvoirs de guérison pourraient changer l’avenir de la médecine, tous 
deux se lancent dans une quête épique.

L’improbable duo a priori mal assorti va dès lors faire équipe pour 
affronter d’innombrables dangers – sans parler de forces surnaturelles 
– dissimulés sous la splendeur luxuriante de la forêt tropicale.

Alors que les secrets de l’arbre perdu se révèlent peu à peu, les enjeux 
s’avèrent encore plus grands pour Lily et Frank. Ce n’est pas seulement 
leur destin qui est en jeu, mais celui de l’humanité tout entière…

Jouez à notre jeu-concours avant le 11 Août et tentez de gagner votre 
croisière avec Le Boat !

Voir la bande annonce de Jungle Cruise

EMBARQUEZ AVEC DWAYNE JOHNSON ET EMILY BLUNT
DANS UNE AVENTURE RICHE EN PÉRIPÉTIES SIGNÉE DISNEY

https://www.leboat.fr/concours-croisiere-junglecruise?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-junglecruise-july21&utm_campaign=pressrelease-junglecruise-july21
https://www.leboat.fr/concours-croisiere-junglecruise?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-junglecruise-july21&utm_campaign=pressrelease-junglecruise-july21
https://youtu.be/fCY1xeTbvoo


Vivez votre propre aventure en partant à la découverte de la Camargue

La Camargue est une région de France bien connue pour ses 
immenses plages, sa gastronomie typique (avec notamment 
“la gardianne”, un savoureux ragoût à base de taureau) et sa 
faune sauvage.

Pendant vos vacances, vous pourrez admirer les chevaux 
sauvages qui vous accompagnent au cœur de prairies 
verdoyantes, mais aussi les flamants roses et plus de 400 
espèces d’oiseaux qui trouvent refuge dans les célèbres marais.

La Camargue est une destination idéale pour les familles : 
il y a le parc des dinosaures à découvrir au Cap d’Agde, les 
sports nautiques et les nombreuses attractions des stations 
balnéaires de La Grande-Motte ou de Palavas-les-flots, un 
magnifique aquarium géant au Grau-du-Roi, de nombreux 
parcs aquatiques, des mini-golfs….

Elle est aussi incontournable pour toutes celles et ceux qui 
recherchent une navigation facile et pleine de charme : le long 
du Canal du Rhône à Sète et sur l’Etang de Thau, les paysages 
sont variés et spectaculaires. La nature offre un spectacle de 
tous les instants avec ses lagunes, ses vastes étendues de 
roseaux, juste à côté de petites villes portuaires fortifiées.

Pour une croisière 100 % fun, farniente, découverte et famille, 
Le Boat vous propose des activités pour les petits et les grands :

 ∙ A 5min de votre amarrage : balade à cheval hors des sentiers 
battus et restauration à la “Guinguette de Franquevaux” ;

 ∙ Visiter la cité médiévale d’Aigues Mortes en s’amusant avec 
une “Chasse aux trésors” ;

 ∙ “Camargue Loisirs” un lieu de loisirs multi-activités unique 
en France ;

 ∙ Le parcours aventure en forêt de la Grande Motte au “Ponant 
Aventure” ;

 ∙ Même les juniors peuvent faire un stage de plongée, au 
centre “Ecosystem” ;

 ∙ Seul au monde sur la plage du Pilou à Villeneuve-lès-
Maguelone ;

 ∙ Vivre comme un pirate le temps d’un déjeuner au restaurant 
“Le Pirate” à Mèze.

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/camargue?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-junglecruise-july21&utm_campaign=pressrelease-junglecruise-july21
https://thomasfougairolles.fr/
https://ot-aiguesmortes.com/chasses-aux-tresors
https://www.camargue-loisir.net/#
https://www.ponant-aventure.com/
https://www.ponant-aventure.com/
https://ecosystem-palavas.com/index.php
https://lepiratemeze.business.site/
https://lepiratemeze.business.site/


UN RIVERTRIP EN TOUTE 
LIBERTÉ ACCESSIBLE À 
TOUTES ET TOUS

Nul besoin d’avoir un permis bateau pour aller explorer de 
nouveaux horizons… Avec les croisières en bateau, chacun 
peut devenir capitaine et décider librement de ses étapes.

Il n’y a qu’un seul mot d’ordre : la liberté.

Se réveiller dans un endroit différent chaque jour, partir hors 
des sentiers battus, vivre ses vacances à son rythme, se balader 
dans des terres riches d’histoire et de culture, échanger avec 
les plaisanciers, faire de belles rencontres, découvrir des lieux 
typiques, s’amuser, se baigner, déguster des spécialités locales, 
se délasser sur le pont supérieur…

Au fil de l’eau, le temps s’écoule tout en légèreté, en 
insouciance et en douceur. Il n’y a plus d’obligations, plus de 
stress.

Le tout en mode confort. Le Boat propose en effet 40 modèles 
de bateaux entièrement équipés et ultra-confortables, qui 
peuvent accueillir de 2 à 12 personnes.

Véritables maisons sur l’eau, ils sont agréablement cosy : 
décoration traditionnelle ou premium, caractéristiques et 
équipements basiques ou modernes, ils contiennent tout le 
nécessaire pour profiter de vacances qui restent gravées dans 
les mémoires.



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 
vus… 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, 15 en Europe et 1 au Canada.

À PROPOS DE LE BOAT

Pour en savoir plus

Le concours Jungle Cruise : https://www.

leboat.fr/concours-croisiere-junglecruise

Site web : https://www.leboat.fr/

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

 https//www.instagram.com/leboat.france
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