
Communiqué de presse

LES VACANCES SE VIVENT EN TRIBU 
EN MODE 100% FUN AVEC LES 
CROISIÈRES FLUVIALES LE BOAT
En famille, entre amis, entre grands-parents et petits-enfants… les voyages 
sont plus intenses et plus joyeux lorsqu’ils sont vécus à plusieurs ! Et pour cause : 
comme le disait le prix Nobel de la paix Albert Schweitzer, “le bonheur est la seule 
chose qui se double si on le partage”.

Après plus de deux ans de pandémie, toutes les “Tribus Formidables” rêvent de se 
réunir pour profiter enfin du temps des retrouvailles :
 ∙ 88% des Français vont profiter des vacances pour passer plus de temps 

avec leurs proches et chérir ces moments (étude Abritel, mars 2022) ;
 ∙ 65% des propriétaires d’animaux de compagnie voyagent déjà avec eux 

ou souhaitent le faire à l’avenir ;
 ∙ 81% partiront cette année avec d’autres membres de la famille que leur 

noyau habituel, car la pandémie les a empêchés de se voir autant qu’ils 
l’auraient voulu (étude Mariott) ;

 ∙ 12% reconnaissent aussi que partir en groupe est la seule solution pour 
leur permettre d’assumer le coût financier d’un séjour.

En bref, pour les familles dispatchées comme pour les amis qui vivent aux quatre 
coins de la France (ou plus loin), partir à plusieurs permet de se faire plaisir à 360°.

Oui, mais… comment faire quand on n’a pas de grande maison de famille à 
disposition pour accueillir toutes les générations et les potes de toujours ?

Pas de panique : Le Boat propose à chacun.e d’embarquer pour un aventureux 
“rendez-vous en terre inconnue” en devenant capitaine d’un bateau 
sans permis. Une expérience incroyable qui va souder tous les membres 
de l’équipage…

Voici comment procéder pour passer des vacances magiques :
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A – Choisir une “maison flottante” adaptée 
Partir à plusieurs, c’est adopter un état d’esprit “groupe” ! Il faut penser 
“large” pour que tout le monde soit satisfait.

Du côté des bateaux, pas de panique : Le Boat dispose de modèles 
spécialement conçus pour les grandes tribus (pour 6 ou pour 12) avec 
4 niveaux de confort. Les équipements permettent de vivre pleinement 
chaque instant sans se sentir à l’étroit (ex. : de 2 à 5 salles de bain selon 
le bateau).

Les destinations proposées réconcilient aussi toutes les générations : 
chacun trouvera des loisirs qui lui conviennent, en fonction de ses goûts 
et de sa personnalité (plage, campagne, gastronomie, œnologie, sport 
ou patrimoine).

Avec, un (énorme) petit plus : la liberté de ramener son animal de 
compagnie (après tout, il fait partie de la famille !) et d’oser le sur mesure 
en rajoutant des vélos, le wifi et même un barbecue.

B – Glisser les bons accessoires dans son sac de voyage
Pour apprécier pleinement une croisière au fil de l’eau avec des enfants, 
il y a des basiques à emporter avec soi :

 ∙ Les jeux de société pour toute la famille, parfaits pour créer des liens 
et de beaux éclats de rire ;

 ∙ Des coloriages pour les plus petits ;

 ∙ Des livres pour le soir ou pour les séances de bronzage ;

 ∙ Des jumelles pour observer les animaux.

Prévoyez aussi des escales pour pouvoir vous baigner et laisser les kids 
se défouler.

Toutes les générations apprécieront aussi de découvrir les sites 
culturels, sportifs et naturels qui longent les voies navigables. Passer 
quelques heures dans un parcours d’accrobranches, dans un parc, un 
château ou un musée éveille la curiosité, alimente la complicité, et 
donne naissance à des souvenirs impérissables.

L’ABC DES VACANCES RÉUSSIES ET 
INOUBLIABLES SELON LE BOAT
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C – Préparer le lâcher-prise pour goûter à un 
rivertrip “zéro prise de tête”
Être capitaine d’un bateau permet de naviguer 
librement, sans la moindre contrainte. On s’arrête où 
on veut et quand on veut, il n’y a plus d’obligations.

Mais en groupe, mieux vaut avoir le réflexe “vie en 
communauté” : établir des règles pour tous les enfants 
permet de savourer une croisière sereine.

Ensuite, chacun fait à sa guise ! Les champions de 
l’organisation préfèreront planifier tout leur séjour 
à l’avance, tandis que les plus aventuriers adoreront 
vivre au jour le jour. Dans tous les cas, il ne reste plus 
qu’à jouir du soleil et de la dolce vita… Un must pour 
retrouver le sourire !

UNE SÉLECTION DE 
DESTINATIONS QUI METTENT 
DES ÉTOILES DANS LES YEUX 
DE TOUTES LES TRIBUS

La Camargue : le paradis des plongeons
Les pieds dans le sable, le regard rivé sur l’horizon… La 
Camargue est une région mythique pour ceux et celles qui 
aiment profiter des plaisirs de la plage. Les plus belles se 
trouvent à Port Cassafières : le long de l’Etang du Thau à Mèze, 
on se baigne dans la lagune à La Redoute ou à La Farinette.

Les loulous adoreront aussi jouer les capitaines, jumelles à la 
main, pour admirer les flamants roses et plus de 400 espèces 
d’oiseaux. Au-delà de la faune des marais, celle des prairies 
vaut aussi le détour : les amoureux de la nature ne se lasseront 
pas de contempler les chevaux et les taureaux sauvages, qui 
évoluent en liberté.

Bon à savoir : à partir de 4 ans, les kids pourront se balader à 
cheval dans les dunes de La Grande-Motte.
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La Bretagne : déconnexion garantie dans un territoire 
riche d’Histoire
Pour un week-end ou plus, mettre le cap sur Breizh est idéal pour 
décompresser tout en se cultivant.

Voici le top 5 Le Boat des sites à découvrir sans modération :

 ∙ Le château de Josselin, classé monument historique 
depuis 1928, avec sa superbe façade en granit et ses 3 
tours médiévales ;

 ∙ Le château des Ducs de Bretagne ;

 ∙ Le parc zoologique de La Bourbansais, à deux pas de Dinan ;

 ∙ Les vestiges de l’ancienne cité gallo-romaine de Blain, à 
explorer de préférence du 5 au 9 août lors de la fête de la 
Saint-Laurent ;

 ∙ Le charmant village de La Gacilly qui chaque année héberge 
un super festival de photo et est le berceau des laboratoires 
d’Yves Rocher ;

 ∙ La maison de l’eau et de la pêche à Malestroit.
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Le Canal du Midi : pour les amoureux de la bonne 
chère et des moments de convivialité partagés
Le Canal du Midi n’est pas seulement un site classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO ! Il représente aussi une formidable 
opportunité de découvrir le monde côté douceur de vivre 
et gastronomie.

Les cafés chaleureux, les restaurants classés et les petits troquets 
sont nombreux dans les villes et les villages traversés. Avec, 
parfois, des spécialités régionales typiques, comme le savoureux 
cassoulet de Castelnaudary.

Profitez aussi de votre séjour pour explorer toute la richesse de 
cette région viticole. Vous pourrez visiter de nombreux vignobles 
et caves viticoles : le domaine de Cantalauze à Trèbes, de Villarzens 
à Bram, la Château de Paraza à Paraza, le domaine des Maels à 
Argens, Maison Ventenac à Ventenac-Cabardès ou encore le 
Domaine de Cibadiès – Domaines Bonfils à Capestang

Vous profiterez de dégustations pour découvrir les différents crus 
et bénéficier de bouteilles à des tarifs “direct producteur”.

Le Canada : les grands espaces et le bon air
Naviguer au Canada, c’est vivre l’expérience incroyable d’une 
immersion en pleine nature, au plus près des espèces sauvages. 
Entre Ottawa et Kingstown, le Canal Rideau offre plus de 200 km 
à explorer au fil de l’eau… Des activités nautiques aux balades en 
vélo, en passant par les virées shopping et les échanges conviviaux 
avec les canadiens, il y a tant à voir et à faire !

Du côté des gourmandises, petits et grands se régaleront avec 
des pancakes au sirop d’érable, une tarte au potiron et aux noix de 
pécan, ou encore un burger au bacon caramélisé au sirop d’érable.
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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, 14 en Europe et 1 au Canada.

À PROPOS DE LE BOAT

Pour en savoir plus
🌐 https://www.leboat.fr/

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

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