
Communiqué de presse

UNE ESCAPADE CELTIQUE AU FIL 
DE L’EAU :  
EMBARQUEZ POUR L’IRLANDE, TERRE 
DE LÉGENDES, AVEC LE BOAT

De la St Patrick au Shamrock, dépaysement garanti…
Des chants gaéliques, des prairies verdoyantes et des plages de sable fin, des 
trolls et des fées, de la bonne bière… l’Irlande est une terre riche d’histoire, de 
légendes, de paysages d’une rare beauté.

Un must pour s’offrir une escapade vraiment ressourçante !

Pour découvrir pleinement tous les charmes de l’Île d’Émeraude, Le Boat 
propose de vivre une expérience unique : naviguer librement, faire ce que l’on 
aime, s’arrêter quand on veut et où on veut.

Le leader de la location de bateaux sans permis en France, en Europe et au 
Canada permet à chacun.e de devenir capitaine de son propre bateau, un 
authentique home sweet home flottant. Sans avoir besoin de permis ni 
d’expérience préalable, il devient possible de décider de son itinéraire au jour le 
jour, de partager des moments forts entre amis ou en famille, et d’explorer tous 
les trésors cachés des voies navigables.

Un concept original et ludique, adapté à tous les budgets et à tous les profils.

Alors, après une pause de 2 ans pour cause de pandémie, on largue les amarres 
en Irlande pour vivre enfin des vacances de rêve !

Voir la vidéo
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https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/irlande?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-Shamrock-mar22&utm_campaign=pressrelease-Shamrock-mar22
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https://www.youtube.com/watch?v=BK3065OsyYQ&


Avec ses 160 km de voies navigables, le Shannon est un des 
principaux fleuves d’Irlande. Idéalement situé au centre du pays 
et facile à naviguer, il invite à plonger au cœur des traditions 
folkloriques locales.

Chaque escale devient une aventure. Les plaisanciers arpentent 
de jolis villages historiques, s’imprègnent des mythes celtes, 
s’émerveillent devant les ruines de châteaux et les monastères, 
puis se désaltèrent dans des pubs (ce sont de véritables 
institutions ici !).

LE CHARME ENVOÛTANT 
DU SHANNON Parmi les incontournables en Irlande, il y a notamment :

 ∙ Une balade dans le parc forestier du Lough Key 
Forest Park. Avec plus de 320 hectares, cette forêt 
enchanteresse offre des points de vue exceptionnels ;

 ∙ Une partie de pêche autour des îles d’Upper Lough 
Erne (un petit paradis pour les brochets) ;

 ∙ Un parcours de golf, en particulier sur le 18 trous de 
l’hôtel Slieve Russel à Ballyconnel ;

 ∙ Une visite de Costello Chapel à Carrick-on-Shannon, 
la plus petite chapelle d’Irlande et la deuxième 
au monde ;

 ∙ Une escapade sur le site monastique du Devenish 
Island, pour admirer les vestiges de plus de 1 500 ans 
d’histoire ;

 ∙ Une dégustation de bière au Sean’s Bar, le plus vieux 
pub d’Irlande qui se trouve à Athlone ;

 ∙ Une immersion dans l ’histoire ir landaise au 
Monastère de Clonmacnoise, construit en 545, qui fut 
l’un des plus importants centres culturels et religieux 
en Europe ;

 ∙ Une escale dans la ville médiévale d’Athlone, avec 
son château du 13ème siècle et ses musiciens qui 
animent les rues et les pubs ;

 ∙ Une randonnée le long du Cuilcagh Boarwalk Trail à 
Enniskillen, pour voir des paysages spectaculaires. 
À moins que vous ne préfériez visiter les nombreux 
châteaux et sites historiques locaux.
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DES MYTHES ET DES 
LÉGENDES QUI NOURRISSENT 
L’IMAGINAIRE ET FONT RÊVER 
TOUTE LA FAMILLE
L’île d’Émeraude est peuplée de créatures mystiques qui 
errent dans le pays… Il y a des fées, des lutins, et le légendaire 
Leprechaun, un petit homme en vert qui apparait au bout de 
l’arc-en-ciel, gardant son pot d’or. Si vous l’apercevez, souriez : 
il est souvent considéré comme le symbole de la chance.

C’est pour cela que les Irlandais se déguisent parfois en 
Leprechaun, le jour de la Saint-Patrick (17 mars). Une fête à 
ne pas manquer en Irlande ! Saint-Patrick était un missionnaire 
ayant christianisé le pays au Vème siècle. Pour lui rendre 
hommage, on boit la cultissime bière verte et on arbore 
fièrement un trèfle, le fameux Shamrock.

Le Shamrock, un nom issu du mot seamróg ou seamair óg 
(= petit trèfle), puise ses racines dans la tradition celte. Le 
trèfle était associé à la déesse Ana (Anu) : les trois feuilles 
représentaient son statut de jeune fille, de mère, et de chef 
de famille de l’Irlande. Il a ensuite été associé par St Patrick à 
la Sainte Trinité.

Il a donc une autre symbolique que notre trèfle à quatre 
feuilles : en France la quatrième feuille représente la chance 
aux côtés de l’espoir, la foi et de l’amour.



UNE CROISIÈRE INOUBLIABLE… 
AVEC UNE RÉDUCTION DE -15%
Pour fêter dignement la St-Patrick, Le Boat offre une réduction de 15 % 
sur tous les bateaux ! Elle pourra être utilisée sur tous les départs en 
2022 (sauf du 3 au 8 juin) pour les séjours de 7 nuits minimum.

Pour en profiter, il suffit d’utiliser le code promotionnel IR22 jusqu’au 31 
mars 2022 auprès des experts en tourisme fluvial Le Boat ou sur le Site.

Exemple : une croisière d’une semaine au départ de Carrick-on-Shannon 
à bord du Caprice du 28 Mars au 4 Avril est proposée à 1 223.15€ au lieu 
de 1 439€.
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UN SÉJOUR DE RÊVE À GAGNER 
GRÂCE À LE BOAT ET TOURISM 
IRELAND
Si vous avez la chance des leprechauns, vous pourrez peut-
être gagner un court séjour en Irlande !

Le Boat et Tourism Ireland organisent pour la Saint-Patrick un 
formidable jeu-concours du 17 mars au 3 avril.

Pour participer, rien de plus simple :

Sur Instagram

 ∙ Il suffit de se rendre sur la page Instagram @leboat.france 
et liker le post du jeu-concours ;

 ∙ Suivre @leboat.france et @tourismireland sur Instagram ;

 ∙ Identifier en commentaire sous le post 3 amis avec lesquels 
partager cette croisière ;

 ∙ Partager en story, le GIF trèfle avec #loveleboat et identifie 
@leboat.france.

Sur Facebook

 ∙ Il suffit de se rendre sur la page Facebook@leboat.france et 
liker le post du jeu-concours ;

 ∙ Identifier en commentaire sous le post 3 amis avec lesquels 
partager cette croisière ;

 ∙ Les amis identifiés peuvent “liker” le commentaire.

Termes et conditions du concours disponibles ici.

Tout le monde va ainsi pouvoir venir découvrir l’Irlande 
en bateau !
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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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