
Communiqué de presse

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE : 
EN 2022, ON NAVIGUE LOIN DE 
LA FOULE AVEC LE BOAT ET ON 
ÉCONOMISE JUSQU’À 20%

2022 va être l’année des bonnes nouvelles, du plaisir et de 
l’évasion !

En France comme à l’étranger, les programmes de vaccination 
commencent à produire des résultats positifs et des temps 
meilleurs se profilent à l’horizon. Nous pouvons enfin envisager 
des jours meilleurs et planifier notre prochaine grande 
escapade… Avec une perspective réjouissante : partager des 
moments complices avec les personnes que nous aimons et 
profiter des grands espaces.

Le secret des séjours vraiment réussis ? Des vacances en 
bateau sans permis sur les magnifiques voies navigables 
d’Europe ou du Canada. Avec Le Boat, il y a 9 pays et 17 
régions à explorer au gré de ses envies. 

Alors que la saison de navigation 2021 est finie, Le Boat offre 
une réduction significative à tous ceux qui réserveront leurs 
vacances en avance pour l’année prochaine ! Mais attention à 
ne pas trop tarder : la demande explose pour ces rivertrips qui 
permettent de voyager loin de la foule.

https://www.leboat.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


UNE SAISON 2022 QUI 
S’ANNONCE EXCELLENTE

Dès la fin des confinements et autres couvre-feux, Le Boat a 
enregistré un fort pic d’activité : les croisières fluviales sont 
idéales pour savourer à nouveau le plaisir des vacances en 
toute liberté, en famille et entre amis, loin de la foule.

Les Français ont pu partir à la découverte des plus belles 
régions du pays : la Camargue, le Canal du Midi, la Bourgogne, 
la Charente… Une embellie qui s’est aussi confirmée dans 
les autres pays où Le Boat est implanté. En Angleterre, des 
bateaux supplémentaires ont été déployés cette année pour 
répondre à l’augmentation du nombre de visiteurs.

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/camargue?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/bourgogne/franche-comte?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/charente?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


Voir la vidéo

Et aujourd’hui, la tendance est à la reprise : en France, qui est la 
destination favorite des plaisanciers, les réservations de vacances 
augmentent (+37%) et les touristes reviennent avec une prédilection 
pour les séjours de courte durée.

Ainsi, les ventes pour le début de l’année 2022 dépassent désormais 
celles d’avant la pandémie.  Nous recommandons à tous nos clients 
de réserver dès maintenant car les croisières 2022 se vendent très 
rapidement. Ils pourront ainsi bénéficier d’une offre avantageuse, du 
meilleur choix de bateaux, de destinations et de dates, et ils seront 
couverts par notre politique “Naviguez en toute confiance”, qui leur 
apportera une tranquillité d’esprit supplémentaire.

« Nos résultats sont éloquents : la plupart des vacanciers 
sont prêts à voyager à nouveau ! Nos bateaux leur offrent un 
cocon idéal pour allier dépaysement et instants de partage 
en famille ou entre amis. Tous nos itinéraires de croisière 
permettent de s’aventurer au cœur des grands espaces, 
d’explorer les destinations à leur propre rythme, dans un 
cadre rassurant. Nous sommes impatients d’accueillir à 
nouveau nos clients à bord en 2022. »

Cheryl Brown, directrice générale de Le Boat

RÉSERVER MAINTENANT, C’EST 
ÉCONOMISER JUSQU’À 20% !

Le Boat chouchoute tous ceux et celles qui réservent leurs vacances de 
2022 avant le 1er décembre 2021.

Les offres de remise anticipée sont particulièrement attractives :

• -15% sur les locations de 7 nuits ou + ;

• -10% sur les séjours de courte durée ;

• Une réduction supplémentaire de -5% pour ceux & celles qui paient 
la totalité de la somme au moment de la réservation.

Ces réductions sont proposées sur une large gamme de bateaux. Elles 
sont valables sur presque toutes les régions de navigation en France, 
Angleterre, Ecosse, Irlande, Allemagne, Pays-Bas, Belgique et Canada.

Pour en profiter, il faut réserver dès à présent afin de s’assurer de la 
disponibilité des bateaux et des dates voulues.

https://youtu.be/pvatkXr400U
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.fr/bons-plans/reservation-anticipee?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


LA DESTINATION STAR : LE CANAL 
DU MIDI
Le Canal du Midi, c’est la dolce vita avec l’accent chantant, la 
convivialité et une incroyable gastronomie.

Plusieurs bases de départ sont disponibles afin d’offrir une 
grande variété d’itinéraires. Le long des 241 kilomètres de 
voies navigables pittoresques qu’offre ce réseau de canaux 
du 17ème siècle, il y a tant à voir, à faire et à découvrir.

Reliant l’Atlantique à la Méditerranée, le Canal du Midi 
est célèbre pour son soleil, ses dégustations de vin et 
sa gastronomie. Il est également riche en histoire et en 
patrimoine, avec d’impressionnantes cathédrales, de grands 
châteaux, des ruines anciennes et des villes médiévales 
comme la Cité Médiévale de Carcassonne, autre site classé 
à l’UNESCO.

Voir la vidéo

Exemple de croisière* en 2022:

• 7 nuits

• Aller-retour de Homps

• À partir de 1448€** (ce montant inclus la remise du 
mois et les 5% additionnel de paiement en une fois 
au lieu 1819€, soit une économie de 20%)

* ce qui est inclus ou non dans le prix de réservation
** Prix relevé sur le site internet le 28/10/2021. Croisière d’une 
semaine à bord du Caprice (Gamme Confort). Départ le 26 Mars et 
retour le 2 avril 2022.

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/canal-du-midi?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://youtu.be/vbPsGMmc9o4


DES BATEAUX COSY ET ULTRA-
CONFORT AVEC LA GAMME 
HORIZON

Depuis 2016, Le Boat propose des modèles de bateaux 
spécialement conçus pour ses clients, tous créés avec le 
même niveau d’exigence : la flotte Horizon. Elégants et très 
confortables, ils permettent aux vacances de naviguer dans 
les meilleures conditions en Europe et au Canada.

La flotte Horizon comporte 5 types de bateaux. Son modèle 
le plus grand (Horizon 5) peut accueillir jusqu’à 12 passagers. 
Ces bateaux luxueux disposent de terrasses spacieuses, de 
salons lumineux, de cuisines entièrement équipées et de 
grandes fenêtres.

Et pour la saison 2022, il y a du nouveau ! 11 bateaux Horizon 
PLUS flambant neufs rejoindront la flotte, dont six modèles 
PLUS livrés sur le canal Rideau au Canada et cinq autres sur 
les bases de Le Boat en France.

Ces bateaux “nouvelle génération” présentent le même 
design que les autres modèles Horizon, avec toutefois des 
améliorations notables :

• Tous les lits offrent des matelas de qualité hôtelière avec 
mousse à mémoire de forme ;

• Des coussins de qualité supérieure sur les sièges de la
terrasse ;

• Des smart TV pour regarder des films, des émissions
télévisées et écouter de la musique.

© Holger Leue

https://www.leboat.fr/bateaux/flotte-horizon?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


Naviguer en toute confiance, en mode 100% safe

En 2022, les vacanciers vont continuer à bénéficier de la 
Politique “Naviguez en toute confiance” mise en place par Le 
Boat en 2020.

Ainsi, sur chaque destination (nationale & internationale), des 
normes de sécurité éprouvées permettent de vivre un séjour 
d’exception, safe et “zéro prise de tête”. Le Boat offre comme 
toujours un intense sentiment de liberté : être le capitaine de 
son propre bateau, s’arrêter et repartir au gré de ses envies, 
sans contrainte, est une expérience incroyable.

Avant le départ, toutes les informations utiles sont fournies au 
format numérique, avec notamment une vidéo complète qui 
présente en détail les nouvelles mesures (sécurité, amélioration 
des procédures de nettoyage dans les bases & sur les bateaux 
Le Boat, vitre en plexiglas et gel antibactérien à la réception…).

Le Boat, c’est aussi une politique de réservation flexible : il 
est possible de changer gratuitement la date de réservation 
jusqu’à 14 jours avant le départ ! Mieux : si les restrictions liées 
à la Covid-19 empêchent de partir, les clients reçoivent un avoir 
ou un remboursement intégral jusqu’au jour de leur départ (voir 
les termes et conditions sur le site web Le Boat).

https://www.leboat.fr/preparer-son-voyage/reservez-en-toute-confiance?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.fr/preparer-son-voyage/normes-securite-covid?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


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 (re)
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, 
15 en Europe et 1 au Canada.

À PROPOS DE LE BOAT

Pour en savoir plus
Site web : https://www.leboat.fr/

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