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Communiqué de presse

PARTIR POUR UN 
CITYBREAK AU PRINTEMPS, 
EN MODE DÉTENTE ET 
ÉVASION AVEC LE BOAT

Et s’il n’y avait plus besoin de choisir entre ses 
différentes envies lorsqu’on part en vacances ? Avec 
le retour des beaux jours, on veut en même temps 
faire le plein de soleil, se détendre, s’éclater, sortir, 
s’amuser… en bref, on rêve de vivre une expérience 
hors-du-commun, à la fois 100% relaxante ET 100% 
fun.

Le must pour un séjour vraiment dépaysant ? Un 
“citybreak” qui se vit au fil de l’eau, en toute liberté.

Le Boat, le spécialiste de la location de bateaux sans 
permis, présente une sélection de cinq destinations 
pour des vacances vraiment inoubliables.

https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar20&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar20


Le Boat démocratise la liberté et redonne du sens aux voyages en 
proposant de vivre une aventure hors des sentiers battus.

Pour un week-end, une semaine ou quinze jours, chacun(e) peut réaliser 
le rêve un peu fou de devenir capitaine de son bateau, sans avoir besoin 
de permis ni d’expérience.

Simples à prendre en main et faciles à manœuvrer, ces bateaux sont 
de véritables maisons sur l’eau, à la fois spacieux, ultra-confortables 
et fonctionnels. 44 modèles de bateaux sont regroupés en quatre 
gammes : Premium, Confort, Confort Plus, et Standard.

La force du concept Le Boat ? Les vacances sur-mesure, puisque les 
navigateurs en herbe laissent libre cours à leurs envies. Chacun(e) 
peut se concocter un séjour à son image : parenthèse détente, sorties 
festives, découvertes gourmandes, escapade culturelle ou sportive…

En amoureux, en famille ou entre amis, il y a toujours une destination Le 
Boat où il fait bon amarrer, en France comme à l’étranger.

DEVENIR CAPITAINE DE BATEAU, 
SANS PERMIS NI EXPÉRIENCE



Amsterdam, un patrimoine 
artistique exceptionnel

Rien ne peut rivaliser avec la capitale néerlandaise Amsterdam !

Cette ville prospère et capitale des Pays-Bas, sortie de terre au 
17ème siècle, a été construite sur de très beaux canaux. Ses rues 
pittoresques et colorées accueillent des musées et bâtiments 
historiques, un immense parc apaisant (le “Vondelpark”), mais aussi 
de nombreuses boutiques et restaurants.

Amsterdam a été et continue d’être un centre principal pour l’art 
et la culture au cours des siècles. De célèbres peintres, drapiers et 
marchands néerlandais ont prospéré dans la ville alors que le pays 
élargissait ses territoires à l’étranger.

À ne pas manquer : 

“La Ronde de nuit” de Rembrandt exposée au Rijksmuseum, la plage 
du Strand Zuik, le musée Van Gogh, le Vondelpark et la Maison d’Anne 
Franck.

DÉCOUVREZ LA HOLLANDE 
AU RYTHME DE L’EAU

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/pays-bas?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar20&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar20
https://www.youtube.com/watch?v=iAg_icT09SM&feature=youtu.be


Bruges, une des plus belles villes 
du monde

Cette superbe ville de Flandres est classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, la superbe Bruges était autrefois un centre culturel de 
religion, d’art et d’architecture.

Aujourd’hui, en se promenant dans la ville, chacun(e) peut s’imprégner 
de la beauté de ce riche passé qui a eu une influence sur tout le 
continent européen.

Très animée, Bruges est aussi terriblement moderne avec ses 
boutiques, ses nombreux musées, ses restaurants, ses festivals… 
Des visites guidées permettent aussi de découvrir le quartier des 
peintres flamands.

À ne pas manquer : 

Le Beffroi et les marchands de frites du Markt, les restaurants et les 
artistes de la Place des Tanneurs, le marché aux poissons, le décor 
romantique intemporel du Rozenhoedkaai, la Cathédrale de Saint-
Sauveur…

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/belgique/flandres?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar20&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar20


Toulouse, l’incontournable “Ville 
Rose”

Destination très prisée par les amoureux des croisières fluviales, 
Toulouse est considérée comme l’une des villes les plus belles et les 
plus attrayantes du sud de la France.

La capitale occitane est surnommée la “ville rose” ou “ville des 
violettes” en raison de ses nombreuses maisons en briques roses et 
de la production de violettes.

Pour la découvrir, le mieux est tout simplement de partir explorer son 
centre-ville à vélo (qui peuvent être loués sur nos différentes base 
du Canal du Midi) ! Il y a tant à voir et à faire, dans cette cité qui mêle 
modernité et histoire, animations et culture.

À ne pas manquer : 
Les charmants cafés des petites ruelles, la belle place du Capitole, 
la basilique Saint-Sernin (elle date du 12ème siècle), les bords de 
Garonne, la cathédrale catholique romaine Saint-Étienne, le musée 
Georges Labit…

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/canal-du-midi?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar20&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar20


Succombez au charme de Dijon

Le Canal de Bourgogne en bateau est une expérience unique pour 
admirer les vignobles et s’octroyer une escale dans les petits villages 
médiévaux de la région Bourgogne Franche-Comté.

Pour découvrir l’une des plus célèbres régions du tourisme fluvial en 
France et naviguer sur le Canal de Bourgogne, la Saône, le Doubs, ou 
encore le Canal du Rhône au Rhin, tout en découvrant les spécialités 
de cette région, Le Boat propose une location de bateau dans la 
capitale de l’ancien duché de Bourgogne, dont le centre est classé 
au patrimoine de l’Unesco.

À ne pas manquer : 
La place des ducs de Bourgogne, le Musée des Beaux-Arts, Le Puits 
de Moïse, La Tour Philippe Le Bon, Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, 
Jardin botanique de l’Arquebuse.

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/bourgogne/franche-comte?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar20&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar20
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/bourgogne/franche-comte?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar20&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar20


Strasbourg, LA carte postale 
made in Alsace

Située entre la France et l’Allemagne, le tourisme fluvial en Alsace 
séduit les sens avec ses maisons à colombages et ses paysages 
splendides au sein d’une nature préservée.

La capitale européenne a de quoi séduire grâce à ses châteaux 
imposants, ses lacs et ses plats typiquement alsacien. Deux 
magnifiques canaux mènent à des villes dynamiques de France et 
d’Allemagne, profitez tout au long de votre croisière de ce mélange 
de cultures unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

À ne pas manquer : 

Barrage Vauban, ponts couverts et le Musée d’Art Moderne, La Petite 
France, LA carte postale de Strasbourg, Manger une glace chez 
Toscani, La Place Gutenberg, la Cathédrale Notre-Dame.

DÉCOUVREZ LA FRANCE AU 
RYTHME DE L’EAU

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


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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