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Communiqué de presse

OUBLIER LA FOULE ET LES ENNUIS DANS UN 
COCON DE RÊVE : LES CROISIÈRES FLUVIALES 

EN MODE SLOW TOURISME



Dans un monde où tout va de plus en plus 
vite, tout le monde a envie d’échapper à la 
foule des grandes villes et des attractions 
touristiques lors de moments de plaisir.

Se retrouver en famille, savourer la douceur 
de vivre, être libre, goûter aux joies du bien-
être et de la détente… Comment accéder à 
nouveau à tous ces plaisirs simples dans le 
cadre d’une activité insolite ?

Le Boat, le spécialiste de la location de 
bateaux sans permis, propose une alternative 
en mode slow tourisme pour déconnecter du 
monde : devenir capitaine d’un bateau sans 
permis, pour s’évader durant quelques jours 
avec ses proches.

Au programme : de la sérénité, des moments 
complices, et des éclats de rire.

Cette évasion sera à nouveau disponible à 
partir du 20 avril 2020, date actuellement 
a n n o n c é e  d e  r é o u v e r tu r e  d e s  vo i e s 
maritimes en Europe.

https://www.leboat.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-escape-Apr20&utm_campaign=pressrelease-escape-Apr20


Dans une période agitée, chacun(e) rêve de pouvoir se ressourcer et de 
passer enfin du bon temps en famille, en couple ou entre amis.

Le must pour une évasion sans prise de risque : une croisière fluviale, 
loin du monde, dans une véritable maison flottante. Tout est disponible 
à bord, dans un confort optimum : une jolie terrasse (sur la plupart des 
bateaux), une cuisine entièrement équipée (frigo, four…), des cabines 
spacieuses avec salles de bains et toilettes, mais aussi un double poste 
de pilotage.

Et pour un maximum de sérénité, les bateaux sont totalement 
désinfectés et nettoyés dans les moindres recoins avant le départ des 
capitaines en herbe.

En bref, ce n’est que du bonheur !

VIVRE DANS UN COCON… 
AU FIL DE L’EAU

Se déconnecter, c’est aussi éviter les embouteillages, le cauchemar des 
réservations d’hôtels, ou l’obligation de rester au même endroit tout le temps.

La croisière fluviale est une invitation à découvrir une autre façon de 
voyager. A son rythme, chacun(e) s’inspire librement des suggestions 
d’itinéraires Le Boat pour se planifier des vacances vraiment 
personnalisées, et laisser aussi de la place à l’improvisation.

Les étapes peuvent être changées au dernier moment, la durée des 
escales aussi. Le séjour peut être tour à tour sportif, gourmand, culturel, 
ou farniente en fonction des envies du moment.

Le petit plus très apprécié : 

La possibilité de louer des vélos pour partir explorer les alentours et 
sortir des sentiers battus, loin de la foule.

ÊTRE CAPITAINE DE SES 
VACANCES, DE A À Z

VOIR LA VIDÉO

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


Pour profiter des plaisirs de la navigation “Made by Le Boat”, nul besoin 
de prendre les transports en commun.

Il y a toujours une base facilement accessible en voiture (toutes 
disposent d’un parking), et une destination à deux pas de chez soi, en 
France et en Europe.

Le long des canaux ou rivières, de belles pépites à découvrir attendent 
les plaisanciers : admirer la beauté du Canal du Midi classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, côtoyer les chevaux sauvages et les 
flamands roses en Camargue, longer des falaises vertigineuses dans 
le Lot, déguster les meilleurs crus de Bourgogne auprès de vignerons 
passionnés…

Le service qui fait toute la différence : 
La possibilité d’embarquer pour un aller simple, sans se prendre la tête. 
La Dream Team de Le Boat peut en effet se charger de transférer le 
véhicule de ses clients jusqu’à leur base de retour !

DES BASES FACILEMENT 
ACCESSIBLES EN VOITURE

La campagne offre des paysages grandioses à perte de vue. Les champs 
colorés succèdent aux vignes et aux petits villages pittoresques, au cœur de 
terroirs atypiques.

Naviguer, c’est explorer son environnement autrement, loin des sentiers 
battus et des clichés touristiques.

C’est aussi prendre le temps de vivre, de partager un délicieux barbecue sur 
le pont du bateau, et de déguster une spécialité locale ou un bon verre d’un 
petit vin “du coin”.

LE CHARME DE LA CAMPAGNE ET 
DES MOMENTS CONVIVIAUX



1. Fini le stress, il n’y a plus qu’un seul mot d’ordre : profiter 
de chaque instant, apprécier toute la beauté des paysages 
qui s’offrent aux regards, et prendre le temps de vivre 
pleinement.

2. Partir à proximité de chez soi, c’est aussi faire des 
économies et pouvoir partir plus souvent.

3. La découverte des vacances en mode dolce vita est vite 
addictive : quel plaisir de ne plus “subir” un programme & 
des horaires fixés à l’avance !

4. Cap sur l’authenticité : toute la famille s’imprègne des lieux 
visités, sans se presser, et découvre des sites magiques 
recommandés par les gens “du coin”, loin des lieux trop 
touristiques.

5. Ne plus penser qu’à soi et à ses proches : à bord d’un 
bateau sans permis, il n’y a plus qu’à se chouchouter, loin 
des ennuis et de la foule.

6. Un rythme de vacances idéal pour les enfants : ils adorent 
cette vie plus cool, loin des injonctions quotidiennes. Leur 
curiosité naturelle est satisfaite par la nature environnante 
ou par les canards qui nagent à proximité du bateau.

7. Soutenir les petites entreprises et les commerces locaux : 
le slow tourisme en 2020, c’est aussi un geste citoyen 
fort qui vient soutenir le savoir-faire de tous les petits 
artisans, commerçants et villages. Tous ont besoin du 
tourisme pour pouvoir maintenir leur activité mais aussi 
pour survivre, tout simplement.

7 BONNES RAISONS DE TENTER 
L’AVENTURE DU SLOW TOURISME

Le temps d’un week-end, ou pour un séjour plus long (une semaine ou 
quinze jours), l’aventure est là, à proximité de chez soi : devenir capitaine 
de bateau est un rêve à la portée de tous.

Il n’y a pas besoin de permis ni d’expérience, l’équipe se charge de tout 
expliquer aux plaisanciers et les bateaux sont très faciles à prendre en 
main.

44 modèles de bateaux, fonctionnels et très confortables, sont 
disponibles et regroupés en quatre gammes : Premium, Confort, 
Confort Plus, et Standard.

Et pour réserver en toute confiance, l’annulation est possible jusqu’à 
48 heures avant le départ, avec une garantie de remboursement (sous 
forme d’Avoir valable jusqu’en 2021).

AUCUN PERMIS NI EXPÉRIENCE 
NÉCESSAIRE POUR PILOTER UN 
BATEAU



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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