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LE RÉFLEXE BIEN-ÊTRE DE 
L’AUTOMNE : EMBARQUER 
AVEC LE BOAT

L’automne, ce n’est pas que la saison de la rentrée, de la reprise 
du travail et de la routine qui s’installe ! Embarquer avec Le Boat 
pour vivre un été indien riche en moments magiques.

Les feuilles se parent de jolies couleurs, les paysages deviennent 
flamboyants, les programmations culturelles sont denses et 
variées… et puis il y a le redoux, avec ses journées tellement 
agréables et lumineuses.

Alors juste avant l’hiver, on n’hésite pas à se faire plaisir en 
s’offrant des vacances insolites : le temps d’une croisière fluviale, 
on devient capitaine de son propre bateau pour mettre le cap sur 
les plus belles destinations slow life.

Il n’y a même pas besoin de permis !

Le Boat, leader du tourisme fluvial en Europe et au Canada, 
propose une série de destinations coups de cœur à découvrir 
sans plus attendre.
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1) Gagner du pouvoir d’achat
Durant la basse saison, les prix baissent pour une raison simple : comme 
la demande est plus réduite, les différents opérateurs doivent s’adapter 
à la concurrence. Les billets d’avion ou de train sont donc nettement 
plus accessibles.

2) Retrouver le sourire loin de la foule
Personne n’aime faire la queue dans les magasins ou les musées, se 
sentir noyé dans la masse en déambulant dans les rues piétonnes, ou 
avoir des difficultés à trouver une table au restaurant.  L’été indien est 
la saison de la liberté, de la spontanéité et de l’authenticité.

3) Échanger avec les locaux
Les habitants ne sont pas vraiment enclins à partager leurs anecdotes 
ou leurs bonnes adresses quand ils voient débarquer des hordes de 
touristes ! À l’automne, ils sont plus détendus et ouverts. Ils prennent 
plaisir à discuter avec les navigateurs en herbe, en toute convivialité.

4) Oser improviser
Durant la basse saison, le maître-mot est la flexibilité. Qu’il s’agisse de 
passer une nuit à l’hôtel, de louer une voiture, de partir en excursion 
pour la journée… il est enfin possible de réserver à la dernière minute, 
au gré des envies du moment. Les plaisanciers peuvent donc modifier 
leur itinéraire à leur guise, et vivre un séjour garanti “zéro prise de tête”.

7 BONNES RAISONS DE S’OFFRIR 
UN RIVERTRIP CET AUTOMNE



5) Prendre des photos sublimes
Fini la cohue devant les monuments ou l’impossibilité d’accéder aux 
plus beaux spots photo. Partir hors saison, c’est prendre des photos 
vraiment uniques de tous les endroits visités : le soleil qui se couche sur 
la Garonne à Toulouse, les feuilles colorées qui jonchent les chemins le 
longs du Canal Rideau … Autant de souvenirs qui seront immortalisés 
dans de magnifiques clichés…

6) Savourer l’instant présent
L’été indien permet de s’offrir le luxe de ralentir, de s’imprégner de 
l’ambiance locale, et d’apprendre à connaître les habitants. On noue 
plus facilement la conversation, on glane des conseils sur les lieux à ne 
pas manquer, on s’installe à une terrasse pour regarder les passants. On 
perçoit enfin “l’âme” des villes et des villages traversés.

7) Ne plus subir la canicule
Les randonnées, sorties à vélo, visites des musées et virées shoppings 
sont tellement plus agréables quand la chaleur n’est plus écrasante ! 
Quand le soleil tape fort, tout devient épuisant… On n’a même plus 
envie de bouger. Durant l’été indien, le temps reste très doux et 
lumineux, ce qui permet de profiter pleinement de chaque instant de 
sa croisière fluviale.



3 DESTINATIONS “COUP DE CŒUR” POUR PROFITER DES CHARMES 
DE L’ÉTÉ INDIEN

Cet automne, il va faire encore particulièrement doux dans le Sud 
! Ce sera une saison parfaite pour partir à la découverte des jolis 
villages médiévaux, savourer un apéro de produits locaux sur le 
pont principal, ou s’adonner aux joies de la sieste en pleine nature.

On se balade à vélo, on s’émerveille devant la cité cathare de 
Minerve, on déguste des vins locaux chez les petits producteurs, 
on fait du shopping à Toulouse, et on joue les “Indiana Jones” en 
explorant le site archéologique de l’Oppidum d’Ensérune ou la cité 
médiévale de Carcassonne.

La plus ensoleillée : le Canal du midi

Merlin l’enchanteur, la fée Viviane, le chevalier Lancelot… La Bretagne 
est la terre de la légende du Roi Arthur, mais aussi celle de la mythologie 
celtique. Vous pourrez d’ailleurs admirer des dolmens et menhirs lors 
de vos balades.

Au fil de l’eau, en mode 100% détente, chaque escale sera l’occasion de 
découvrir de magnifiques sites chargés d’histoire comme le château 
de Josselin, les vestiges de l’ancienne cité gallo-romaine de Blain, ou le 
château des Ducs de Bretagne.

À accompagner, bien sûr, de dégustations d’huitres, de crêpes et d’un 
bon petit cidre local ou d’un délicieux Muscadet !

La plus féérique : la Bretagne

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/canal-du-midi?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-offseason-aug22&utm_campaign=pressrelease-offseason-aug22
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Le Val de Loire Nivernais est une destination dépaysante et 
ressourçante. On aime ses châteaux majestueux, les ruelles de ses 
villages médiévaux, ses superbes jardins colorés et ses villes romaines.

Les vignobles, qui s’étendent à perte de vue, sont une invitation à goûter 
les meilleurs crus de ce fabuleux terroir.

Quelques suggestions d’escales qui enchantent les papilles :

 ∙ les vins de Chablis près d’Auxerre ;

 ∙ le Crémant de Bourgogne aux “Caves de Bailly” ;

 ∙ les vins blancs à Tannay ;

 ∙ la Maison des Sancerre, dans le Cher.

La plus œnologique : Bourgogne Loire Nivernais

Le bon plan pour partir moins cher : les Offres 
Spéciales by Le Boat
Pour démocratiser les croisières fluviales, l’évasion 
et la détente, Le Boat propose une sélection d’offres 
exceptionnelles, valables pendant une durée limitée.

En ce moment,  vous pouvez notamment prof iter 
d’importantes réductions :

 ∙ Jusqu’à -20% sur les réservations en basse saison ;

 ∙ -40% sur une sélection d’allers simples en last minute.

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/bourgogne/loire-nivernais?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-offseason-aug22&utm_campaign=pressrelease-offseason-aug22
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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 
revus… 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

 https://www.linkedin.com/company/le-boat/
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