PLUS DE

ANS
D'EXPÉRIENCE

2 0 2 1 L E B O N H E U R E N B AT E A U
AUCUN PERMIS OU EXPÉRIENCE NÉCESSAIRES

F R A N C E | I TA L I E | A L L E M AG N E | PAYS - BA S | B ELGIQ U E | IRL A NDE | A NGLETERRE | ÉCOSSE | C A NA DA

1

PLANIFIEZ VOTRE
CROISIÈRE
AVEC LE BOAT
Notre brochure vous aidera à préparer vos vacances en bateau
avec Le Boat, en suivant les étapes suivantes :

CHOISISSEZ VOTRE DESTINATION
PAGE S 12- 41
Le Boat vous propose 17 destinations de croisière à
travers 9 pays - nous sommes donc certains que
vous trouverez votre bonheur !

CHOISISSEZ VOTRE BATEAU
PAGES 42-59

Que vous naviguiez entre amis, en couple ou en famille,
notre large choix de bateaux vous permettra de choisir
le bateau idéal qui répondra aux attentes de tout votre
équipage mais aussi à votre budget !

CHOISISSEZ VOS EXTRAS
PAGES 60-61

Vélos, pack provisions... voici tous les extras que
nous vous proposons, idéals pour vous accompagner
lors de votre croisière. Nos nouveaux Packs Extras
(dans certaines régions) comprennent nos extras les
plus populaires auprès de nos clients.

RENDEZ-VOUS SUR
NOTRE SITE INTERNET
Cliquez sur les boutons oranges de cette brochure pour
obtenir des informations complémentaires sur notre site
internet ou pour regarder nos vidéos en ligne

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

REGARDEZ
NOTRE
VIDÉO

POURQUOI CHOISIR
LE BOAT ?
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VERS DE NOUVEAUX
HORIZONS
Sans aucun doute, l'année 2020 aura été une leçon pour
nous tous. Passer du temps avec ses proches ne s'est
jamais avéré être aussi important. Nous apprécions
désormais chaque moment passé en pleine nature, loin de
la foule, entouré de nos proches.
Les vacances en bateau permettent, plus que jamais, de
se retrouver pour profiter de ces moments si précieux...
Nos vacances en bateau sont le choix idéal dans le
monde actuel, loin de la foule touristique, pour profiter
du grand air en toute autonomie. Nos bateaux vous
permettront de passer des moments inoubliables avec
vos proches et toutes nos régions de navigation vous
permettront de découvrir des lieux uniques, loin des
attractions touristiques, de profiter des grands espaces,
et de découvrir le patrimoine de chaque région d'une
perspective authentique.
Aucun permis ni aucune expérience ne sont nécessaires :
les vacances en bateau sont accessibles à tous ! Pour ceux
qui habitent en Europe ou au Canada, nous trouverons
toujours la destination idéale proche
de chez vous. Alors...qu'attendezvous pour monter à bord ?

Cheryl Brown
Directrice Générale
Le Boat

NOUVEAUTÉS
Nous continuons de moderniser et d'investir
dans notre flotte et certains projets ont dû
temporairement être stoppés en 2020 mais seront
relancés en 2021.
· La modernisation de nos bateaux Mystique et
Royal Mystique continue et tout sera prêt pour la
saison de navigation 2021 (voir page 48).
· De grosses améliorations techniques ont été
effectuées sur notre gamme Vision, afin qu'ils soient
plus faciles à manoeuvrer et les extérieurs de ces
modèles seront remis à neuf pour la saison 2021.
(voir page 46).
· Des modifications opérationnelles seront
effectuées aux Pays-Bas afin que nos bateaux
les plus larges puissent débuter ou terminer leur
croisière dans la région de la Frise et effectuer des
croisières en aller simple. Jusqu'à présent, ces
modèles ne pouvaient pas naviguer dans cette
région (voir page 37).
· Finalement, de nouveaux modèles Horizon
rejoindront notre flotte au Canada, dans l'Ontario, en
2021, ce qui nous permettra d'accueillir encore plus
de clients (voir page 44 ).
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CLUB DES
C A P I TA I N E S
Remises et avantages exclusifs dès
votre seconde croisière avec nous
Toute personne ayant navigué avec Le Boat devient
automatiquement membre de notre Club des Capitaines
et bénéficie de remises et d'avantages exclusifs.

P R I N C I PA U X
AVA N TAG E S
OFFRE FIDÉLITÉ
jusqu'à 100€ de remise sur votre prochaine croisière*

10% DE REMISE SUR VOTRE SECONDE
CROISIÈRE DURANT LA MÊME SAISON DE
NAVIGATION
ACCÈS EN AVANT-PREMIÈRE À NOS VENTES FLASH
ACCÈS PRIORITAIRE

Soyez les premiers à réserver votre croisière vers nos nouvelles
destinations et à bord de nos nouveaux bateaux

OFFRE PARRAINAGE
100€ de remise pour vous et l'ami que vous recommandez
Si vous réservez en ligne, vous aurez besoin d'un code promotionnel
pour activer votre remise. Ce code vous sera envoyé automatiquement
à votre retour de croisière via notre newsletter ou en contactant nos
équipes de vente.
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* Les conditions générales s'appliquent - veuillez consulter notre site internet.

POURQUOI CHOISIR

LE BOAT?
ANS D'EXPÉRIENCE
Notre expérience et notre expertise vous garantissent un service
exceptionnel ainsi que des conseils et connaissances utiles qui
permettront de faire de votre croisière une expérience inoubliable !

NOS SPÉCIALISTES DU FLUVIAL
Nos équipes sont toutes des passionnées de navigation et
vous aideront à préparer chaque étape de votre croisière. Avec
un savoir-faire et une expertise inégalés et pour la plupart
multilingues, nos équipes répondront à toutes vos questions
avant, pendant et après votre croisière.

LEADER DU MARCHÉ
Le Boat est le leader du tourisme fluvial sur les rivières, lacs et
canaux d'Europe et Canada. Nous avons la plus grande flotte
de bateaux sans permis en Europe et le plus grand choix de
destinations. Et nous continuons notre expansion !

DES VACANCES À VOTRE IMAGE
Faites de vos vacances un moment inoubliable. Des envies
d'aventure ou bien de détente au rythme de l'eau ? Quoi que vous
décidiez, les vacances en bateau sont le moyen idéal pour passer du
bon temps avec vos amis ou votre famille ! Sans aucune expérience
nécessaire, les vacances en bateau sont accessibles à tous !

VOTRE ARGENT EST ENTRE DE
BONNES MAINS
Le Boat fait partie du groupe Travelopia, le plus grand groupe
de marques spécialistes de voyage au monde, et nous
bénéficions de son soutien financier et de la sécurité qu'il
nous offre.

LES TÉMOIGNAGES DE NOS CLIENTS
Depuis la réservation, jusqu'à l'embarquement,
l'instruction de navigation, et notre retour,
tout a été très simple et vraiment agréable !
Nous reviendrons sans aucun doute pour une
seconde croisière.

Le personnel a été très disponible, le bateau a répondu
à toutes nos attentes, la météo a été idéale et le canal
était magnifique. Les éclusiers ont été très accueillants.
Nous avons particulièrement apprécié pouvoir nous
amarrer où nous le souhaitions !

M. Pickett (Commentaire Feefo)

A. Leue (Commentaire Feefo)

Nous aimons chaque aspect de ce type de vacances.
Le personnel est très qualifié et a toujours été
disponible pour répondre à toutes nos questions.
R. King (Commentaire Feefo)

Excellent du début à la fin, nous avons profité de
chaque moment.
S .Lovatt (Commentaire Feefo)
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NOS NORMES DE
SÉCURITÉ
Votre sécurité sera toujours notre priorité. Nous avons donc revu
et adapté toutes nos procédures afin de prévoir des mesures de
sécurité supplémentaires sur nos bases.
Bien sûr, nous espérons un retour à la normale pour la saison 2021
et certaines procédures en place ne seront maintenues que si
les autorités gouvernementales le recommandent. Cependant,
certains des changements effectués se sont avérés très efficaces
et rendent l'expérience client plus rapide le jour du départ.
Certaines procédures resteront donc en place quoi qu'il se passe.
Vous trouverez plus de détails en consultant nos nouvelles
normes de sécurité. Vous pourrez ensuite commencer à
organiser vos vacances en toute liberté !

Découvrez toutes nos normes de sécurité :

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

6

MOINS DE TEMPS PASSÉ
A LA RÉCEPTION ET UN
EMBARQUEMENT PLUS RAPIDE
Vidéos à visionner avant votre arrivée, briefings virtuels
et appel téléphonique avec l'équipe de la base avant votre
départ : il vous sera demandé d'effectuer une partie de
la procédure d'enregistrement depuis chez vous, ce qui
réduira le temps que vous devrez passer à la réception.
Vous pourrez donc prendre possession de votre bateau
plus rapidement.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE
RENFORCÉES
En plus d'un nettoyage intensif entre le départ et le retour de
chaque client, nos bateaux sont désinfectés avec un spray
qui permet d'éliminer tous les types de virus et de bactéries
sur toutes les surfaces, y compris les tissus d'ameublement
et les matelas. Nos espaces d'accueil sont également
nettoyés plus régulièrement avec une attention particulière
aux points de contact élevés.

DISTANCIATION SOCIALE
Nous continuerons de suivre les directives
gouvernementales et de respecter les règles de
distanciation sociale. Des écrans en plexiglas, des
marquages a u sol, limitation d'un seul client à la
réception et des heures d'arrivée échelonnées sont
en place afin de préserver la sécurité de tous aussi
longtemps qu'il le sera nécessaire.

CE QUE DISENT NOS CLIENTS
Vous avez rendu les choses si
faciles... Nous étions loin de la
foule et tout a été parfait !
D. Clark Canada

Les équipes sont extrêmement
efficaces, les normes de sécurité
Covid-19 sont sécurisantes. Je
recommande Le Boat à tout le
monde...

L'accueil à été excellent à la
réception, malgré les contraintes
dues au Coronavirus.
B. Thome France

M. Kendrick Royaume-Uni
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PREMIÈRE
CROISIÈRE
FLUVIALE ?
Aucune expérience ou permis
nécessaire !
Vous n'avez jamais navigué ? Le principe est simple...
Nous vous fournissons un bateau qui sera à la fois votre
maison et votre moyen de transport durant vos vacances.
Choisissez l'une de nos nombreuses bases situées sur les
plus belles voies navigables d'Europe et du Canada et c'est
vous qui décidez du reste. Allez là où vous le souhaitez et
faîtes ce qu'il vous plaît.
PRENEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE
FACILE COMME BONJOUR !
Peu de nos clients avaient déjà conduit un bateau avant de choisir leurs
vacances avec Le Boat. Ils ont vite réalisé à quel point c'est simple et
sont rapidement devenus confiants en naviguant au fil de l'eau. Notre
équipe vous expliquera (et vous montrera) tout ce que vous devez savoir
pour passer d'agréables vacances à bord. Les informations fournies
avant votre départ, à votre arrivée à la base ainsi que celles se trouvant à
bord du bateau ont été soigneusement préparées pour que vous ayez à
disposition toutes les informations pertinentes et utiles à chaque étape
de votre croisière.
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Pour les débutants : nous vous conseillons de visionner nos vidéos explicatives
en ligne sur la conduite et l'amarrage des bateaux, les consignes de sécurité et
bien d'autres informations utiles à votre croisière. S'imprégner de ces vidéos
avant votre départ facilitera le briefing qui sera effectué le jour du départ avec
un de nos techniciens mais cela vous mettra également en confiance avant de
prendre la barre.

CE N'EST PAS QU'UNE HISTOIRE DE BATEAU
Bien que naviguer soit une façon amusante et relaxante de voyager, vous
apprécierez aussi les moments passés hors du bateau. Les voies navigables
vous offrent de nouveaux paysages et des lieux différents à explorer chaque jour.

PLANIFIEZ VOTRE VOYAGE OU LAISSEZ-VOUS PORTER
AU FIL DE L'EAU : C'EST VOUS QUI CHOISISSEZ
Vous trouverez une carte à bord qui vous indiquera clairement les endroits
où vous pourrez naviguer ou non. Nous vous indiquerons également
le temps approximatif qu'il vous faudra pour naviguer d'un
point à un autre, les lieux d'amarrages, ainsi que les villes
et villages se trouvant à proximité. C'est idéal pour ceux qui
aiment planifier leurs itinéraires dans les moindres détails
mais cela conviendra également à ceux qui préfèrent se
réveiller chaque matin et décider autour du petit déjeuner de
ce qu'ils vont faire dans la journée.

TOUT EST À BORD !
Tous nos bateaux disposent de cabines confortables avec : eau chaude,
douches, toilettes, tables et cuisine équipée. Tout ce dont vous avez
besoin pour être autonome pendant votre croisière ! Vous pouvez donc
voyager sans avoir à faire ou défaire sans cesse votre valise. Pour plus
d'informations sur nos bateaux, rendez-vous pages 42 à 59.

NAVIGUEZ AUSSI LOIN ET AUSSI LONGTEMPS QUE
VOUS LE SOUHAITEZ
Dans beaucoup de nos régions de navigation, nous disposons de
plusieurs bases. Cela signifie que vous pouvez soit ramener votre bateau
à votre base de départ soit naviguer en aller simple d'une base à une
autre. Vous décidez aussi de la durée de votre croisière. Celle-ci peut
aller d'un court séjour de trois nuits à un long séjour de deux semaines
et plus. Nous contrôlons simplement que votre durée de croisière vous
permette d'atteindre votre base d'arrivée dans les temps. Nous vous
suggérons des itinéraires en fonction de votre base d'arrivée et du
temps qu'il faut pour effectuer le trajet depuis votre base de départ. Trois
à quatre heures de navigation par jour est un bon rythme de croisière.

LES ÉCLUSES : C'EST SIMPLE... ET AMUSANT !
Passer les écluses est une des expériences ludiques de votre voyage.
Tout le monde peut participer, quel que soit son âge ou son niveau
d'expérience. Vous maîtriserez rapidement leur passage. Les écluses
sont l'endroit propice aux rencontres et partages avec les autres
plaisanciers. Les types d'écluses varient selon les régions : elles peuvent
être manuelles, automatiques ou manoeuvrées par un éclusier.

INSPIREZ-VOUS DE NOS SUGGESTIONS
D'ITINÉRAIRES SUR NOTRE SITE
Bien que nos croisières vous offrent la liberté d’aller où bon vous
semble et de vous arrêter quand vous le souhaitez, nous comprenons
qu’il est parfois plus simple d’avoir un itinéraire pour vous organiser ! Nous
avons donc préparé plusieurs suggestions d'itinéraires pour chacune de
nos régions de croisière afin de vous aider à choisir celui qui vous convient
le mieux et de vous montrer à quoi votre croisière pourrait ressembler une
fois que vous y serez. Rappelez-vous cependant que ce ne sont que des
suggestions : bien que les bases de départ et d’arrivée soient prédéfinies
lors de votre réservation, vous êtes totalement libres de modifier vos
activités au gré de vos envies.
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CANADA
Montréal
Ottawa

Smiths Falls

Canal Rideau
Toronto

Belfast

Carrick-on
-Shannon
New York

Portumna

La Colline du Parlement, Ottawa, Canada

IRLANDE
Washington D.C

Saint-Cirq-Lapopie, Lot

Venise
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Vignobles, Midi

Shannon
& Erne

Moulin à Zaanse
Schans, Pays-Bas

Dublin

NOS DESTINATIONS
DE CROISIÈRE
Légende
Inverness

Laggan

Canal
Calédonien

Base Le Boat

Fort William

Ville
Aéroport

Glasgow Édimbourg

Région de croisière

ECOSSE

Schwerin

P AY S - B A S

Frise

Brandebourg

Amsterdam

Birmingham

Hollande

Oxford

ALLEMAGNE

Nieuwport

Londres
Southampton

Berlin

Potsdam

Vinkeveen

Benson
& Chertsey

Tamise

Mecklembourg

Marina
Wolfsbruch
Fürstenberg

Groningen

Hindeloopen-Stavoren

ANGLETERRE

Jabel

Dunkerque

Douvres

Flandres

Bruges

Calais

Bruxelles

BELGIQUE

Lille

Francfort
Cherbourg

Trier

Le Havre
Paris

Metz

St.Malo

Hesse

Dinan
Rennes

Migennes

Messac

Châtillonsur-Loire

Bretagne

Fontenoyle-Château

Auxerre

Dijon

Tannay

Bourgogne:
Loire Nivernais

Nantes

Alsace

Nevers

Charente

Cognac

Bordeaux

Angoulême

Basel

Branges
Genève

Bourgogne:
Franche-Comté

Jarnac

FRANCE

Precenicco
Trévise
Milan

Venise

Friuli
Trieste

Casale

Lyon

Venise

I TA L I E

Bergerac

Douelle

Lot

Nîmes

Le-Mas-d'Agenais

Aquitaine

Munich

Boofzheim

St-Jean-de-Losne

Decize
La Rochelle

Stuttgart

Strasbourg

Avignon

Castelsarrasin
Toulouse

Homps

Castelnaudary

Trèbes
Carcassonne

Canal du Midi

St-Gilles
Montpellier

Béziers
Narbonne

Nice

Marseille

Port
CassaﬁèresCamargue
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ÉTAPE 1 : CHOISISSEZ VOTRE DESTINATION

Canal du Midi

p. 20-21

Camargue

p. 22

Aquitaine

p. 23

Figurant au patrimoine mondial de l’UNESCO,
le Canal du Midi est devenu le paradis des
vacances fluviales. Il vous invite à un voyage
inoubliable au cœur de la plus grande région
viticole française.

De nombreuses stations balnéaires, de jolis
ports, des villages de pêcheurs et des villes
regorgeant d’histoire : la Camargue est
également un paradis pour la faune et la flore.

L’Aquitaine vous émerveillera à la fois par
ses attraits touristiques et gastronomiques.
Découvrez les charmes de ses bastides et
villages médiévaux, ainsi que ses marchés
colorés.

Idéale pour :

Idéale pour :

Idéale pour :

p. 24

Dégustation de vin

Plages et baignade

Dégustation de vin

Châteaux et histoire cathare

Faune exceptionnelle

Vélo

Vélo

Dégustation de fruits de mer

Gastronomie

Lot

Charente

p. 25

Bretagne

p. 26

Au cœur d’une nature sauvage et préservée,
naviguez au pied de falaises vertigineuses…
et profitez des eaux claires pour une
escapade en canoë-kayak.

Royaume des pêcheurs, vous êtes ici au centre
de la France et de son histoire. Découvrez des
panoramas spectaculaires sur les vignobles
des côteaux environnants.

La Bretagne vous invite pour une croisière
au coeur des légendes celtes. Vous serez
émerveillés par la culture et les traditions
bretonnes tout en naviguant au cœur de
paysages pittoresques.

Idéale pour :

Idéale pour :

Idéale pour :

p. 27

Baignade

Baignade

Châteaux

Pêche

Pêche

Dégustation de fruits de mer

Paysages époustouflants

Monuments historiques

Ville d'art et de culture

Alsace

p. 28-29

Bourgogne Loire Nivernais

p. 30-31

Bourgogne Franche-Comté

Naviguez en Alsace et découvrez une nature
préservée et un patrimoine architectural
d'exception. Une croisière en Alsace vous fera
découvrir une culture riche et cosmopolite.

Le Canal du Nivernais est réputé pour être le
plus beau en France. Découvez des panoramas
spectaculaires sur les vignobles des côteaux
environnants. Vous ête ici au coeur de la France
et de son histoire.

Une cuisine raffinée et des vins d'exception
sont les atouts de cette région. Mais elle vous
fera également découvrir une nature riche,
une histoire prestigieuse et un patrimoine
architectural exceptionnel.

Idéale pour :

Idéale pour :

Idéale pour :
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Célèbres vins blancs

Dégustation de vin

Dégustation de vin

Villes cosmopolites

Cathédrales

Baignade

Paysages époustouflants

Vélo

Gastronomie

p. 16-19

p. 32-33   Italie

Canada

Entre les villes animées d'Ottawa et de Kingston, toutes deux riches en culture et en histoire, le Canal
Rideau est connecté à un vaste réseau de lacs, idéals pour les sports nautiques. Les nombreux villages
que vous croiserez vous proposent de nombreux commerces et sont idéals pour faire un peu de
shopping... et vous adorerez leur accueil chaleureux !
Idéale pour :

Partez pour un voyage magique vers
l’envoûtante cité de Venise, ses monuments
historiques et ses îles. Ou explorez le nord de la
lagune et la région du Frioul pour des vacances
inoubliables.
Idéale pour :

Grands lacs et sports nautiques

Ville d'art et de culture

Ville d'art et de culture

Randonnées

Pêche

Plages

Paysages époustouflants

Vélo

Golf

p. 34-36   Allemagne

p. 36-37   Pays-Bas

p. 38   Belgique

Paradis pour les pêcheurs et les amoureux de
la nature, découvrez en Allemagne des lacs
et canaux aux eaux cristallines, des châteaux
baroques et des villes animées.

Naviguer sur les rivières et lacs des Pays-Bas
est une aventure exceptionnelle : moulins
tournant lentement au gré du vent, champs
de tulipes aux couleurs éclatantes, villes
cosmopolites.

Célèbre pour ses chocolats et sa dentellerie, la
Belgique vous réserve un accueil chaleureux.
Découvrez un extraordinaire patrimoine
culturel et historique.

Idéale pour :

Idéale pour :

Idéale pour :

Grands lacs et sports nautiques

Grands lacs et sports nautiques

Plages

Châteaux et palaces le long des rives

Vélo

Monuments historiques

Ville d'art et de culture

Ville d'art et de culture

Bière belge

p. 39   Irlande

p. 40    Angleterre

p. 41   Écosse

Découvrez l’une des destinations de croisière
les plus populaires au monde et naviguez
en toute liberté au cœur de grands espaces
préservés.

Traversez des paysages verdoyants et passez
des écluses au gré de la rivière. Ici, le cricket,
« l’afternoon tea » et les pique-niques au bord
de l’eau sont un art de vivre.

Cette région, d’une beauté à couper le
souffle, vous fera découvrir des traditions
et paysages fascinants. Dans les Highlands
écossais, explorez des chaînes montagneuses
majestueuses.

Idéale pour :

Idéale pour :

Idéale pour :

Golf

Châteaux et palaces

Pêche

Pêche

Parcs d'attractions

Paysages époustouflants

Villages animés et chaleureux

Ville d'art et de culture

Activités de plein air
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BESOIN
D'INSPIRATION ?
Si vous avez besoin d'aide pour choisir la destination qui
correspondra le plus à vos attentes, n'hésitez pas à jeter
un oeil à nos suggestions de croisière...

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

UNE ESCAPADE ROMANTIQUE
Une escapade en amoureux ? Choisissez les Pays-Bas où vous pourrez
admirer les nombreux champs de tulipes, vous balader à vélo le long
des chemins de halage et vous immerger dans la culture et les lumières
d'Amsterdam. La Belgique, quant à elle, vous offrira un panorama
splendide depuis le pont de votre bateau sur les canaux pittoresques de
Bruges. Venise, la ville la plus romantique au monde, vous accueillera pour
une croisière inoubliable à deux.

VACANCES EN FAMILLE
Dirigez-vous vers le sud ensoleillé de la France, où la Camargue vous offre
une faune étonnante, des plages méditerranéennes de sable fin à perte
de vue, des balades à cheval, des sorties en quad et plus encore. Ou bien
optez pour l’Angleterre : la Tamise vous promet plaisir et sensations fortes
avec ses parcs à thème, ses sentiers forestiers, ses centres d'activités et
d'innombrables parcs et jardins pour pique-niquer et observer une faune
exceptionnelle.

UNE AVENTURE EN GROUPE
Partager un bateau avec des amis et découvrir des paysages différents
chaque jour n'est pas seulement sympathique, c’est aussi abordable ! La
Tamise et le Canal du Midi regorgent d'activités, tandis qu'Amsterdam, Berlin
et Venise sont un bon compromis entre nature et activités ! La Camargue,
le Lot, le Mecklembourg, la Frise et l'Écosse conviennent très bien à des
groupes particulièrement actifs qui aiment profiter d'activités en plein air.
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Pour plus d'inspiration afin de vous aider à trouver
la destination idéale pour vous et votre équipage

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Les châteaux cathares du Canal du Midi et l'impressionnante Cité Médiévale de
Carcassonne raviront les amateurs d'histoire. La Bretagne et ses traditions celtes vous
emerveilleront. Vous pourrez aussi explorer une des destinations fluviales les plus
populaires au monde : l’Irlande et ses grands espaces naturels préservés.

PAYSAGES ET CAMPAGNES
Les voies navigables serpentent au cœur de somptueuses campagnes, quelle que
soit la destination que vous choisissiez. Les hautes terres escarpées d'Écosse sont
particulièrement étonnantes : la destination idéale pour s’évader. La région Loire
Nivernais vous offre également une diversité de paysages avec ses jolis villages aux
sols pavés, ses vignes et sa paisible campagne. Sinon, les grands lacs et les forêts
verdoyantes du Canal Rideau vous subjugeront...

GASTRONOMIE
Chacune de nos régions de croisière vous offrira une panoplie étonnante de plats
typiques et gastronomiques. L’Aquitaine et ses fameux pruneaux d'Agen ainsi que
son foie gras, ses truffes et ses célèbres vins de Bordeaux... Le Canal du Midi et le
célèbre cassoulet de Castelnaudary... Vous ne vous lasserez pas de tous ces délices
culinaires le long de votre croisière !

BAIGNADE ET SPORTS NAUTIQUES
Le Lot, la Charente, les lacs du Mecklembourg en Allemagne, la Frise aux
Pays-Bas ou les lacs Rideau au Canada sont les destinations idéales pour la
baignade et les sports nautiques. Le kayak et parfois la voile sont également
populaires dans ces destinations et vous pourrez louer sur certaines de nos
bases de départ des stand-up paddle. Pour profiter de la mer, rendez-vous sur les
plages méditerranéennes de la Camargue ou sur la côte adriatique de la région
Frioul en Italie.

PÊCHE
Nos destinations de croisières sur des rivières sont idéales pour les amoureux
de la pêche. Vous pouvez louer des canots de pêche en plus de votre location de
bateau dans le Lot, en Charente, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Irlande afin
d’atteindre les endroits les plus isolés pour vous adonner à la pêche. L'Écosse est
également une excellente destination pour les amateurs de pêche. Nous vous
donnerons les informations nécessaires sur les permis de pêche.

ET PLUS ENCORE…
Que vous aimiez le golf, la pêche, le vélo ou la gastronomie, Le Boat trouvera
toujours la destination correspondant à vos envies ! Rendez-vous sur notre site
internet ou appelez-nous pour obtenir toutes nos suggestions d'itinéraires.
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DÉCOUVREZ LE

Canada

Le Canada est une terre de diversité, un pays
où la nature et la culture fusionnent dans une
dimension passionnante et éclectique ! Votre
croisière au Canada sera sans aucun doute une
expérience unique…

2021 sera notre quatrième saison au Canada et,
suite au succès grandissant de cette destination, de
nouveaux bateaux rejoindront notre flotte.
Le Canal Rideau, classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO, est le plus vieux réseau de canaux toujours
en activité en Amérique du Nord. Il serpente sur 202
kilomètres entre Ottawa et Kingston.
Passez à la page suivante pour en découvrir plus sur cette
superbe région de croisière.

Ottawa

Perth

16

Big Rideau Lake

Bonnier Corp/Jon Whittle

PROLONGEZ

Chutes Du Niagara

VOS VACANCES
Il y a tellement de choses à faire et à voir dans cette
région du Canada ! Après une croisière avec Le Boat,
n'hésitez pas à prolonger votre séjour pour en
découvrir encore plus !
LES HIGHLANDS DE
L'ONTARIO
Parfois, le meilleur moyen de se reconnecter est de se déconnecter, se
laisser aller au fil de l’eau, et les paysages et rencontres tout au long de votre
croisière seront une occasion de rendre votre croisière inoubliable. Si c’est
ce dont vous avez envie, les highlands de l'Ontario sont la destination idéale
pour vous : une belle région naturelle et préservée entre Ottawa et Toronto.
La base de Smiths Falls est le point de départ idéal pour explorer la région,
avant ou après votre croisière. Vous pourrez louer une voiture et partir pour
un road trip en Amérique du Nord, à la découverte de charmantes petites
villes et de sites historiques au coeur de paysages époustouflants.
www.comewander.ca

OTTAWA
Ottawa, capitale du Canada, est une ville dynamique. Le Canal Rideau
serpente à travers le centre-ville d'Ottawa, ce qui vous permet de
mettre pied à terre et d’être instantanément immergé dans l'ambiance
cosmopolite de la ville, où l'on entend parler français et anglais à chaque
coin de rue. Si vous avez plus de temps, cela vaut le coup de prolonger votre
séjour avant ou après votre croisière. Découvrez le fier héritage du Canada
en visitant ses impressionnants sites nationaux et arpentez les musées
et les galeries renommés qui présentent de magnifiques collections
nationales. Marchez jusqu’à la Colline du Parlement pour profiter d'une
visite gratuite de son intérieur, promenez-vous dans le quartier du
marché ByWard qui regorge de boutiques et de restaurants typiques et
participez à l'un des célèbres festivals annuels d'Ottawa. Vous pourrez
aussi chevaucher votre vélo et parcourir les 600 km de pistes cyclables aux
alentours. La région d’Ottawa offre ce qu’il y a de mieux dans la vie : un large
choix de nourriture et de bières artisanales, des boutiques locales uniques,
de la musique et des arts, et une vie nocturne palpitante.
www.ottawatourism.ca

CHUTES DU NIAGARA
Ces chutes d’eau emblématiques, qui séparent les États-Unis du
Canada, font partie des grandes merveilles du monde. Le Niagara
Falls Adventure Pass Classic est votre billet pour une expérience
complète ! Vous serez impressionné de voir les chutes d'eau les plus
puissantes au monde depuis un tunnel creusé derrière les chutes
(Journey Behind the Falls), promenez-vous le long des rapides de la
rivière (White Water Walk) ou faites une excursion en bateau du côté
canadien, considéré comme le plus spectaculaire, en naviguant dans
la brume (Hornblower Niagara Cruises). Après avoir admiré ces chutes
incroyables, partez pour un moment de détente (Niagara-on-theLake), où vous pourrez faire du shopping dans le centre historique et
visiter des domaines viticoles célèbres dans le monde entier.
www.niagaraparks.com

TORONTO
Avec sa célèbre tour CN, sa Casa Loma, l’unique château d’Amérique
du Nord et son équipe de baseball les Toronto Blue Jays, Toronto
mérite vraiment que vous vous y rendiez. Et une fois que vous aurez
fini de faire le tour de ses attractions, partez faire du shopping au
centre commercial Eaton Centre ou au très chic Mink Mile, avant de
vous attabler dans l’un des meilleurs restaurants du Canada.
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DÉCOUVREZ
LE CANADA !

CANADA

Le Canal Rideau

REGARDEZ
NOTRE
VIDÉO

Le meilleur des voies navigables européennes
en une seule destination
Testez une nouvelle dimension de la croisière fluviale en découvrant notre
première destination hors Europe. Découvrez par vous-même la beauté du Canal
Rideau en faisant une croisière sur son réseau de lacs, de rivières et de canaux qui
serpentent entre Ottawa et Kingston. Pour une expérience inoubliable, nous vous
recommandons une croisière en Septembre ou en Octobre où les mélanges de
rouges, oranges et jaunes témoignent de la beauté automnale du Canada.

NAVIGUEZ AU CANADA
Notre flotte au Canada se compose exclusivement de modèles Horizon.
Voir page 42 pour plus de détails.

Kingston, Ontario
SUGGESTIONS DE CROISIÈRES
Toutes les croisières doivent commencer et finir à Smiths Falls.
DURÉE

CROISIÈRE

1 SEMAINE EN
ALLER-RETOUR

ALLER-RETOUR
10-14 NUITS

TEMPS DE
NOMBRE
NAVIGATION D'ÉCLUSES

Smiths Falls > Portland >Jones Falls >
Smiths Falls

27

12

Smiths Falls > Newboro > Smiths Falls

33

20

Smiths Falls >Merrickville > Burritts Rapids > Long Island >
Smiths Falls

34

20

Smiths Falls > Merrickville > Long Island > Ottawa >
Smiths Falls

43

36

Smiths Falls > Newboro > Kingston >
Smiths Falls

50

30

Smiths Falls > Perth > Smiths Falls

10

8

Smiths Falls > Merrickville > Smiths Falls

13

10

La jolie ville de Perth avec sa culture locale animée, ses charmantes
boutiques et ses marchés

COURTS SÉJOURS
(3, 4 ou 5 nuits)

CES SUGGESTIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. SEULES VOS BASES DE DÉPART ET
D'ARRIVÉE SONT FIXÉES LORS DE LA RÉSERVATION, VOUS DÉCIDEZ DU RESTE DU PARCOURS.

Pour plus d'informations, cartes
et photos sur cette destination
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
18

Rideau Ferry - qui abrite une magnifique aire de loisirs de 4 hectares sur
les rives du lac Lower Rideau.

TÉLÉCHARGEZ NOTRE NOUVEAU
GUIDE DU CANAL RIDEAU
70 pages d'inspiration sur tout ce qu'il y a à voir
et à faire le long du canal, accompagnées d'une
carte illustrée. Rendez-vous sur notre site pour
plus d'informations.

Naviguer de lac en lac au milieu
des forêts canadiennes, c’est
probablement le Must du fluvial : pour
les paysages bien sûr mais aussi pour
la gentillesse des éclusiers, la qualité
des installations et le climat détendu qui
règne dans ce pays cousin. Expérience à
ne manquer sous aucun prétexte…
Fabienne Ernst

O
UV
EA
UT
É

Élu "plus beau village du Canada", Merrickville, reconnu pour son artisanat
local, est surnommé "Le Joyau du Rideau".

De nouveaux Horizon rejoindront
notre flotte au Canada afin que nous
puissions accueillir encore plus de
clients durant la saison 2021.

N

Smiths Falls est à la fois l'emplacement d'une de nos bases Le Boat et un pôle
d'activités de plein air : l'endroit idéal pour une bouffée d'air frais.
Découvrez l'un des derniers moulins d'Ottawa encore en activité à Manotick. Watson's
Mill est à la fois un musée fascinant et l'un des seuls moulins à grains encore en
fonctionnement aujourd’hui en Amérique du Nord !
Détendez-vous dans les brasseries locales de Perth Brewery, Cartwright
Springs Brewery ou Whitewater Brewing Co.

Écluses de Ottawa
Ottawa

Montreal

Découvrez l'histoire de la Terre lors d'une visite des grottes de la mine Silver Queen
Mica au parc Provincial de Murphy's Point.
Rendez-vous à l'usine de Forfar Cheese, la plus ancienne d'Ontario, et dégustez
certaines des spécialités locales.
Profitez d'une visite guidée accompagnée et d'une dégustation de vins, suivies d'un
déjeuner au vignoble de Scheuermann à Westport.

Manotick

Long Island

TEMPS DE TRAJET EN TRAIN
Ottawa
Smiths Falls – 45min
Kingston
Smiths Falls – 1h15 (Il n'y a pas de gare à
Montréal Central
Smiths Falls – 3h
Toronto Union
Smiths Falls – 3h30

Base Le Boat

Kingston
Toronto

Nicholsons

Smiths Falls

Perth

Merrickville
Beveridges

LO W E R
RIDEAU
LAKE
BIG
RIDEAU
LAKE

Newboro

Portland

Jones Falls

Seeley’s Bay

Kingston
Mills

Canal

Burritts Rapids

Murphys Point Provincial Park

UPPER
N’hésitez pas à
RIDEAU
nous demander
LAKE
les transferts en
taxi vers nos bases
Westport
au Canada : nous
pourrons vous
recommander
Chaﬀeys Lockstation
les meilleures
compagnies de taxi.

Rivière navigable

TEMPS DE TRAJET EN VOITURE

ON T AR IO

Ottawa
Smiths Falls – 1h
Toronto
Smiths Falls – 3h45
Montréal
Smiths Falls – 2h30
Kingston
Smiths Falls – 1h25

Écluses : les écluses le long du Canal Rideau sont faciles à franchir.
Ces écluses traditionnelles sont actionnées à la main, par une
équipe de trois à quatre éclusiers. Les écluses sont ouvertes de 9h
à 19h (vendredi à dimanche et jours fériés). Le reste de la semaine, elles sont
ouvertes de 9h à 18h (de 10h à 16h avant le 21 juin et après le 5 septembre).
Amarrages : Un supplément obligatoire sera ajouté à votre réservation
pour couvrir les frais d'amarrage sur les sites de Parks Canada ainsi que
dans certains autres ports et villages qui longent le Canal Rideau et ses
lacs. Plus d'informations page 64. D'autres amarrages sont disponibles et le
supplément devra être payé sur place.
Période de navigation : notre saison de navigation se déroule du 21 mai
au 11 octobre 2021.
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Visitez le Château Les Carrasses pour découvrir des
vins d'exception et une cuisine raffinée

FRANCE

Canal
du Midi
Une croisière relaxante en Occitanie
Les produits locaux au marché d'Olonzac chaque mardi matin

Baigné sous le soleil toute l'année, le Canal
du Midi, classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO, est idéal pour une croisière entre
amis ou en famille. Il est devenu le paradis des
vacances fluviales.

SUGGESTIONS DE CROISIÈRES
Vous pouvez faire une croisière en aller simple entre nos bases dans cette
région.. Vous pouvez aussi réserver une croisière en aller-retour
(3 nuits minimum) depuis la base de votre choix.
DURÉE

Le Somail et sa boutique de livres anciens ainsi que ses restaurants
typiques.

Toutes les écluses sont automatiques et gratuites. La plupart
sont manœuvrées par des éclusiers. Horaires d'ouverture :
9h - 18h (19h pendant l'été), fermées entre 12h30 et 13h30
(entre 12h et 13h sur le Canal de Jonction de la Robine). Les écluses
sont fermées certains jours fériés comme le 1er mai et le 1er novembre.
L’échelle d’écluses de Fonseranes est très fréquentée en haute saison.
Les heures d’ouverture et de fermeture sont spécifiques pour cette
échelle d’écluses. Si vous effectuez une croisière en aller-retour et ne
voulez pas perdre du temps à passer les écluses, vous pourrez quand
même visiter Béziers en vous amarrant en haut ou en bas des écluses et
vous rendre jusqu’au centre-ville à vélo.
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1 SEMAINE EN
ALLER-RETOUR

1 SEMAINE EN
ALLER SIMPLE
(Choisissez le sens
de votre croisière)

TEMPS DE NAVIGATION

NOMBRE
D'ÉCLUSES

Port Cassafières > Narbonne >
Port Cassafières

27

44

Homps > Carcassonne > Homps

20

42

Castelnaudary> Toulouse >
Castelnaudary

20

45

Castelnaudary > Carcassonne >
Castelnaudary

21

48

Port Cassafières > Castelnaudary

33

63

Homps > Castelnaudary

20

45

Homps > Port-Cassafières

13

18

11

12

CROISIÈRE

COURTS SÉJOURS
Homps > Le Somail > Homps
(3, 4 ou 5 nuits)

CES SUGGESTIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. SEULES VOS BASES DE
DÉPART ET D'ARRIVÉE SONT FIXÉES LORS DE LA RÉSERVATION, VOUS DÉCIDEZ
DU RESTE DU PARCOURS.

Narbonne sur le Canal de la Robine est une
ville particulièrement merveilleuse que nous
ne pouvons que vos recommander : la Via
Domitia, la Cathédrale Saint-Just et SaintPasteur, le Pont des Marchands et bien sûr les
Halles valent le détour.
Stefan Krause

La plus grande région viticole de France où vous trouverez de
nombreuses caves de dégustation.

La magnifique Cité médiévale de Carcassonne, classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
La cathédrale de St-Nazaire à Béziers.
L'escalier d'écluses de Fonseranes et l'aqueduc de la rivière Orb.
Les Châteaux Cathares et le Château de Minerve.
La cité romaine de Narbonne, avec sa cathédrale gothique, ses rues animées,
commerçantes et piétonnes et son fameux Pont des Marchands.

TEMPS DE TRAJET EN VOITURE
Toulouse

Toulouse
Castelnaudary - 50min • Homps - 1h30
Carcassonne
Castelnaudary - 35min • Homps - 35min
Béziers
Homps - 1h30 • Port Cassafières - 20min
Narbonne
Béziers - 45min • Port Cassafières - 20min
Base Le Boat

TÉLÉCHARGEZ NOTRE GUIDE DU
CANAL DU MIDI
100 pages d'inspiration sur tout ce
qu'il y a à voir et à faire le long du canal,
accompagnées d'une carte illustrée.
Rendez-vous sur notre site pour plus
d'informations.
Rivière navigable

Canal

Béziers

SE
UI
L D
NA
UR
E
OU
ZE

Ecluses de
Fonseranes

CASTELNAUDARY
CA

NA

L D
U

MI

VentenacOlonzac en-Minervois
Le Somail
Paraza

DI

Trèbes

Bram

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Sallèles
d’Aude

HOMPS

A

N

N

C

A

T

L

IO

D

E

N

Argens Minervois
Narbonne

Colombiers
Tunnel
de Malpas

LA ROBINE

Pour plus d'informations, cartes
et photos sur cette destination

JU

Capestang

Agde

PORT
CASSAFIÈRES

CANAL DE

Carcassonne

Vias
C

Port-la-Nouvelle
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FRANCE

Camargue

De nombreux villages
de pêcheurs et petits
restaurants de fruits
de mer : n'oubliez pas
de tester les huîtres de
Bouzigues.

Cités historiques, plages de sable fin et
réserve naturelle préservée
Vous aimerez ses stations balnéaires animées de jour comme de nuit, ses
plages de sable fin et ses traditions colorées, comme les festivals gypsy, les
tournois de joutes et les cow-boys les temps modernes.

Plages de sable fin et du soleil d'avril à octobre.
Une faune et flore sauvages dans des zones marécageuses (flamands roses).
La période idéale pour l'observation des oiseaux est entre mai et juin.

Équitation, quad,
buggy ou jet-ski.

Dégustation du vin AOC Costières-de-Nîmes à la cave de Gallician.

Horse riding, quad
biking, sand buggies
and jet skiing.

Saint-Gilles et son centre historique restauré.
Le vieux port et
la ville médiévale
d'Aigues-Mortes.

Il y a uniquement deux écluses en Camargue et aucune écluse sur l'étang de
Thau. La région est donc idéale pour une première croisière ou si vous êtes à la
recherche d’une navigation très simple.
Nous vous conseillons de vous amarrer dans les ports la nuit car de plus grandes
péniches qui passent pourraient vous éloigner de votre amarrage initial.

SUGGESTIONS DE CROISIÈRES

TEMPS DE TRAJET EN
VOITURE

Vous pouvez faire une croisière en aller simple entre nos bases dans cette
région, ainsi que depuis Homps sur le Canal du Midi, ou vous pouvez réserver
une croisière en aller-retour (3 nuits minimum) depuis la base de votre choix.

1 SEMAINE EN
ALLER SIMPLE
(Choisissez le sens
de votre croisière)

Saint-Gilles > Etang de Thau > SaintGilles

22

0

Port Cassafières > Aigues Mortes >
Port Cassafières

28

4

CROISIÈRE

Montpellier
Saint-Gilles - 45min
Nîmes
Saint-Gilles - 30min
Avignon
Saint-Gilles - 45min
Marseille
Saint-Gilles - 1h30

AVIGNON

MARSEILLE

Nîmes

Beaucaire
Tarascon

17

Saint-Gilles > Port Cassafières

Bellegarde

2

Base Le Boat

Rivière navigable

NE

1 SEMAINE EN
ALLER-RETOUR

NOMBRE
D'ÉCLUSES

Canal

RHÔ

DURÉE

TEMPS DE
NAVIGATION

ST. GILLES
RHÔNE

COURTS SÉJOURS Saint-Gilles > Aigues Mortes >
(3, 4 ou 5 nuits)
Palavas-les-Flots > Saint-Gilles

0

Montpellier

Gallician

E
SÈT

À

13

La Grande-Motte

CES SUGGESTIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. SEULES VOS BASES DE
DÉPART ET D'ARRIVÉE SONT FIXÉES LORS DE LA RÉSERVATION,
VOUS DÉCIDEZ DU RESTE DU PARCOURS.

D

U
H

A

Fonseranes
Colombiers

Tunnel
de Malpas
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Marseillan

G

D

E

T

Béziers

CAN

Vias

AL

D

U

MIDI

Sète

Carnon
Palavasles-Flots

Le Graudu-Roi

Aigues-Mortes

E

Mèze

C

D

ÔN

Frontignan

N

N

RHÔNE

U

L

RA

RH

Maguelone
Bouzigues

A

A

Arles
G

Pour plus d'informations, cartes
et photos sur cette destination

Agde

PORT
CASSAFIÈRES

Le Cap d’Agde

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

FRANCE

Dégustation
d'Armagnac
dans le chai de
Condom.

Aquitaine

L'abbaye et le
cloître de Moissac
internationalement
connus.

Escapades gourmandes en pays Gascon
Culture et gastronomie vont de pair en Aquitaine : vous pénétrez ici
dans une région de soleil où les traditions perdurent !

Les aqueducs romains.

Marché de producteurs, célèbre dans la région et le shopping à Montauban et Agen.
La soufflerie de verre à Vianne.
Le Musée des Beaux-Arts d'Agen avec des œuvres de Goya, Sisley et Dufy.

Pour plus d'informations, cartes
et photos sur cette destination

La ville fleurie de Castelsarrasin et l’un des meilleurs marchés fermiers de la région.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Les écluses sont
automatiques et sans éclusier.
Horaires d'ouverture : entre 9h et
19h (selon la période de navigation),
fermées entre 12h et 13h. Elles sont
fermées durant certains jours fériés.
Il n'est désormais plus possible de
rejoindre la rivière Lot depuis la région
Aquitaine.

Bordeaux

Bergerac

Castets
en-Dorthe

LE MAS D'AGENAIS

LOT

Canal

Rivière navigable

Damazan
Base Le Boat

Buzet-sur-Baïse

SUGGESTIONS DE CROISIÈRES

Vianne

Toutes les croisières doivent commencer et finir à Le Mas d’Agenais.

CANAL

DE G
A RONN

Lavardac

2 SEMAINES EN
ALLER SIMPLE
(Choisissez le sens
de votre croisière)

Le Mas-d'Agenais > Agen > Moissac >
Montauban > Le Mas-d'Agenais

1 SEMAINE EN
ALLER-RETOUR

Valence
d'Agen Moissac

Nérac
NOMBRE
D'ÉCLUSES

Auvillar

Moncrabeau
60

39

52

 e Mas d’Agenais > Moissac >
L
Le Mas d’Agenais

31

36

15

22

Montauban

Castelsarrasin

86

Le Mas d’Agenais > Nérac > Moissac >
Le Mas d’Agenais

COURTS SÉJOURS Le Mas d’Agenais > Nérac >
(3, 4 ou 5 nuits)
Le Mas d’Agenais (min. 4 nights)

Sauveterre-St-Denis

ÏSE

CROISIÈRE

E

BA

DURÉE

TEMPS DE
NAVIGATION

Rivière non navigable

Agen

E
D
AL
CH
N
TE
CA
N
O
M

Condom
Valencesur-Baïse

TEMPS DE TRAJET EN VOITURE

CES SUGGESTIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. SEULES VOS BASES
DE DÉPART ET D'ARRIVÉE SONT FIXÉES LORS DE LA RÉSERVATION,
VOUS DÉCIDEZ DU RESTE DU PARCOURS.

Bordeaux
Le Mas-d’Agenais - 1h10
Toulouse
Le Mas-d’Agenais - 1h40
Bergerac
Le Mas-d’Agenais - 1h15

Toulouse
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FRANCE

Lot

Le village du
VIIème siècle de
Saint-Cirq-Lapopie
est depuis des
siècles le berceau
d'artistes et
d'artisans.

Dans les gorges grandioses...

Dans les rustiques plateaux du Quercy, le Lot décrit de sinueux méandres au cœur d'une
nature sauvage et préservée. Naviguer au pied des falaises vertigineuses procure des
sensations inoubliables ! Découvrez les châteaux, villes médiévales et bastides du Lot.
Les emblématiques
arches et tours du Pont
Valentré à Cahors.

S'il s'agit de votre première croisière fluviale, nous
vous recommandons de choisir une autre région
de navigation car les courants peuvent être puissants dans
cette région.

Des paysages vallonnés, des falaises de calcaire
et des cascades impressionnantes.

Toutes les écluses sont manuelles et manoeuvrées par les
plaisanciers. Vous ne rencontrerez pas d'éclusier sur le Lot.
C'est pour cette raison qu'il est demandé à deux personnes
de l'équipage (au minimum) d'être en bonne condition
physique pour y naviguer.

TEMPS DE
TRAJET
EN VOITURE

L'accès aux prises de quai sur le Lot est limité.

Bordeaux
Douelle - 2h30min
Toulouse
Douelle - 1h25min
Bergerac
Douelle - 1h30min

À côté de Cabrerets, visitez les surprenantes grottes
de Pech-Merle avec ses peintures rupestres et
stalagmites.
Luzech et son église du XIIIème siècle.
Le château du VIIème siècle à Mercuès.

Louez des planches stand-up
paddle ou profitez d'une baignade
dans la rivière pour explorer les
alentours.

Des paysages spectaculaires à travers
des falaises bordées par de magnifiques
petits villages. Vers est l'étape à ne
pas manquer sur votre route avec son
restaurant La Truite Dorée, un vrai joyau
gastronmique ! Le service y est excellent,
les plats sont exceptionnels et le Malbec
est la cerise sur le gâteau !
M. et Mme Robinson

SUGGESTIONS DE CROISIÈRES
Toutes les croisières doivent commencer et finir à Douelle.
TEMPS DE
NOMBRE
NAVIGATION D'ÉCLUSES

DURÉE

CROISIÈRE

1 SEMAINE EN
ALLER-RETOUR

Douelle > Luzech > Tour-de-Faure >
Douelle

26

28

COURTS SÉJOURS
Douelle > Vers > Douelle (4 - 5 nuits)
(3, 4 ou 5 nuits)

13

16

Pour plus d'informations, cartes
et photos sur cette destination
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

CES SUGGESTIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. SEULES VOS BASES DE
DÉPART ET D'ARRIVÉE SONT FIXÉES LORS DE LA RÉSERVATION,
VOUS DÉCIDEZ DU RESTE DU PARCOURS.
BORDEAUX

BERGERAC

Cabrerets
Caïx

Mercuès
Parnac

Base Le Boat

Caillac

Passage interdit

Rivière navigable

Vers
Pradines

Luzech

Laroquedes-Arcs

St-Géry

Bouziès

Larnagol

DOUELLE

Tour-de-Faure
Savanac
Cahors
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Arcambal
TOULOUSE

Saint-Cirq
Lapopie

Cénevières

FRANCE

Charente

Saintes : ancienne
ville romaine
au patrimoine
archéologique
de renom grâce
aux ruines de
l'amphithéâtre,
ses nombreuses
colonnes, fresques et
statues romaines.

La plus jolie rivière de France
La Charente est l'une des plus jolies rivières de France, idéale pour la
pêche et la baignade. Elle vous entraîne dans un périple langoureux au
milieu de grands espaces luxuriants entre vallons, prairies et forêts...

Visite guidée et
dégustation de Cognac.

Pour plus d'informations, cartes
et photos sur cette destination
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Rochefort et son très beau
Musée de la Marine. Allez donc déguster
un plateau de fruits de mer !
D'impressionnants châteaux datant de la Renaissance.
Châteauneuf-sur-Charente et son église
Saint-Pierre.

Il y a très peu d'écluses sur la rivière Charente. Elles sont manuelles et sans éclusiers. Une
bonne forme physique d'au moins deux passagers est donc nécessaire pour pouvoir les
opérer. Les écluses sont ouvertes pendant les jours fériés.

Collection de voitures anciennes à proximité de Mosnac.
Vue panoramique époustouflante au sommet de
la cathédrale d'Angoulême mais aussi shopping,
gastronomie et culture.

Le cours inférieur de la rivière, entre Saint-Savinien et Rochefort, est soumis au rythme des
marées et le niveau de l’eau peut varier. Nous vous conseillons de vous amarrer à Saint-Savinien
pour rejoindre Rochefort en train.

LA ROCHELLE

Rochefort

TEMPS DE TRAJET
EN VOITURE
Bordeaux
Jarnac - 1h30
La Rochelle
Jarnac - 1h30

SUGGESTIONS DE CROISIÈRES
Toutes les croisières doivent commencer et finir à notre base de Jarnac.
DURÉE

TEMPS DE
NAVIGATION

NOMBRE
D'ÉCLUSES

Jarnac > Angoulême > Jarnac

22

30

Jarnac > Saint-Savinien > Jarnac

21

10

Jarnac > Cognac >
Châteauneuf-sur-Charente > Jarnac

12

16

Jarnac > Cognac > Saintes > Jarnac
(4 - 5 nuits)

15

10

1 SEMAINE EN
ALLER-RETOUR

COURTS SÉJOURS
(3, 4 ou 5 nuits)

St-Savinien

CES SUGGESTIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. SEULES VOS BASES DE
DÉPART ET D'ARRIVÉE SONT FIXÉES LORS DE LA RÉSERVATION,
VOUS DÉCIDEZ DU RESTE DU PARCOURS.

Port d'Envaux

Base Le Boat

Saintes

CROISIÈRE

Chaniers

Rivière navigable

Canal

JARNAC
Angoulême
Cognac

BORDEAUX

BourgCharente

St-Simon TroisPalis

Châteauneufsur-Charente
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Pour plus d'informations, cartes
et photos sur cette destination

FRANCE

Bretagne

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Folklore, traditions et légendes

SUGGESTIONS DE CROISIÈRES

Toutes les croisières doivent commencer et finir à Messac.
La Bretagne est une région magnifique à explorer avec ses 600km de voies fluviales qui
TEMPS DE
NOMBRE
longent des paysages de carte postale. Les canaux, qui ont gardé l'empreinte de Napoléon
NAVIGATION D'ÉCLUSES
DURÉE
CROISIÈRE
III, coulent paisiblement à travers une nature authentique et verdoyante ponctuée de
forêts, marais et landes sans oublier les villes médiévales et leurs châteaux de légende.
2 SEMAINES EN ALLER SIMPLE
Messac > Redon > Blain >
68

68

Messac > Jo sselin > Messac

35

36

Messac > Nantes > Messac

44

36

Messac > La Gacilly > Messac
(min. 4 nights)

16

6

(Choisissez le sens de votre croisière) Nantes> Josselin > Messac

1 SEMAINE EN ALLER-RETOUR

COURTS SÉJOURS
(3, 4 ou 5 nuits)

CES SUGGESTIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. SEULES VOS BASES DE
DÉPART ET D'ARRIVÉE SONT FIXÉES LORS DE LA RÉSERVATION,
VOUS DÉCIDEZ DU RESTE DU PARCOURS.

Dinan : ville fortifiée avec un panorama exceptionnel sur
le port du haut de ses remparts.

Nantes : capitale historique des Ducs de Bretagne avec son château et sa cathédrale
gothique. Visitez Les Machines de I' Île qui abrite le Grand Éléphant mécanique.

Le château de Josselin.
Les vieilles maisons à
colombages autour du
centre-ville.

Dinan
CA

Léhon

N

La Gacilly : village d’artisans, jardin botanique Yves Rocher,
exposition internationale de photographies en plein air .

A NC
E

Tinténiac
Hédé
Canal

Rivière navigable

Base Le Boat

D ’ I L L E

ET R

Huîtres bretonnes et restaurants
de fruits de mer au port de
La Roche Bernard.

Redon : l'abbatiale Saint-Sauveur, les cloîtres et les
marchés animés le lundi matin.

AL

Canal non navigable

N

E

Rennes

C

VIL

AI

Rennes : son centre animé, sa cathédrale, le Parlement,
le Jardin du Thabor, les Champs Libres (musées,
expositions, espace Sciences).
A
N
A
L

Pont-Réan
Le Boël

D

E

Josselin

NA

Les écluses sont manuelles ou
automatiques, et manoeuvrées
par des éclusiers.

N TE
S

B L AV ET

À

BR
ES

T

Guipry-messac

AFF

Malestroit

La Gacilly

TEMPS DE TRAJET
EN VOITURE
Rennes
Messac - 30min
Nantes
Messac - 1h

L’Île aux Pies

Redon
VI

LAINE

Guenrouët
La RocheBernard

Blain
CA

Nort-sur-Erdre

N
N AL DE N A T

S

E

St-Malo

MESSAC

RE

À B

Messac - 1h15

Sucé-sur-Erdre
Nantes
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S

T

FRANCE

Alsace

Les magnifiques
rivières de la
Sarre et de la
Moselle (permis
nécessaire).

Une croisière cosmopolite
Entre la France et l'Allemagne, au sein d'une nature
préservée, découvrez des paysages splendides et variés,
de magnifiques villages fleuris et une culture riche
et cosmopolite.
La Place
Stanislas à
Nancy, une
des plus belles
places au
monde et un
must pour les
amoureux de
l'Art Nouveau.

L'ascenseur à bateaux d'Arzviller : une prouesse technologique.

La ville de Strasbourg, classée au Patrimoine de l'UNESCO, pour sa culture et ses
monuments historiques.
Les bains thermaux et les vitraux de la cathédrale de Metz.
Démonstration de souffleurs de verre à la cristallerie Lehrer en bas de l’ascenseur
à bateaux d’Arzviller.
Si vous naviguez entre Apach et Sarrebrücken en passant par le Luxembourg
et l’Allemagne, comme l‘indique la carte, vous aurez besoin d‘un permis. Ce
permis devra être passé avant votre départ et ne peut pas être obtenu le jour
du départ.

La Roseraie, le Château des Rohan (ci-dessus) et une superbe
vue depuis le somptueux Château du Haut Barr à Saverne.

SUGGESTIONS DE CROISIÈRES
Vous pouvez faire une croisière en aller simple entre nos bases dans cette région,
dans les deux sens (au minimum de 7 nuits), ou vous pouvez réserver une croisière
en aller-retour (3 nuits minimum) depuis la base de votre choix.
DURÉE

1 SEMAINE EN
ALLER-RETOUR

35

68

Hesse > Nancy > Hesse

28

50

Hesse > Saarbrücken > Hesse

38

62

ALLEMAGNE
SARRE

E

Hesse > Strasbourg > Hesse

TEMPS DE TRAJET EN VOITURE
Strasbourg Entzheim
Hesse - 1h • Boofzheim - 35min
Nancy-Metz
Hesse - 1h10 • Boofzheim -2h10
AR

TEMPS DE
NOMBRE
NAVIGATION D'ÉCLUSES

LUXEMBOURG

SA

CROISIÈRE

Toutes les écluses sont automatiques et faciles à opérer. Horaires d’ouverture :
Hesse à Nancy 9h-18h, Hesse à Sarreguemines 9h30-18h30, Hesse à Erstein
7h-19h (9h-18h le dimanche), Erstein à Boofzheim 9h-17h30. Aucun frais
supplémentaires demandés. Les écluses sont fermées certains jours fériés.
L’ascenseur à bateaux et les tunnels sont fermés les 1er mai et 1er novembre.

Thionville

Hesse > Strasbourg > Boofzheim

24

44

2 SEMAINES EN
ALLER-RETOUR

Hesse > Saarbrücken > Metz > Hesse
(Permis requis)

71

75

Hesse > Saverne > Hesse (4 - 5 nuits)

15

28

11

14

Saarbrücken

Canal

Canal non navigable

Permis obligatoire

Rivière navigable

Base Le Boat

Rivière non navigable

Sarreguemines

Metz
E

1 SEMAINE EN
ALLER SIMPLE
(Choisissez le sens
de votre croisière)

S

AR
R
D ES

OS GES

V

N

AL

A

RNE

AU

RH

IN

Hochfelden

Saverne

Lutzelbourg

D

Strasbourg
N E A RHIN
U

St Nicolas
de Port

M

M A RN E AU

Erstein
BOOFZHEIM

AN A L D E
RHO

E L A

Niderviller
Arzviller

CA

L D

E LA

L
C ANA

IN

CANA

RHIN

Etang de
Gondrexange

RH

Nancy

Sarrebourg

Mittersheim

CES SUGGESTIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. SEULES VOS BASES DE
DÉPART ET D'ARRIVÉE SONT FIXÉES LORS DE LA RÉSERVATION, VOUS DÉCIDEZ DU
RESTE DU PARCOURS.

Pour plus d'informations, cartes
et photos sur cette destination

OU

N A L DE S

H

Pont-àMousson

CA

26

Gondrexange

14

Lagarde

Hesse > Mittersheim > Hesse (4 - 5 nuits)

Sarralbe

I

HESSE

LE

L L LÈR ES D
E

LA
MOSEL

COURTS SÉJOURS
Hesse > Lagarde > Hesse
(3, 4 ou 5 nuits)

C

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
27
Colmar

FRANCE

Pour plus d'informations, cartes
et photos sur cette destination

Bourgogne
Loire
Nivernais

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Splendides châteaux et paysages de
cartes postales
Le Canal du Nivernais, le Canal latéral à la Loire et le Canal de
Bourgogne vous permettront de découvrir les plus jolies régions
de croisières en France. Au sud de Paris, ces voies navigables
anciennement destinées au commerce, vous donneront la
possibilité de découvrir la campagne boisée et les villages
médiévaux tout au long de votre route.

TEMPS DE TRAJET EN VOITURE

De très bons vins à Sancerre et Chablis.

Paris CDG
Migennes - 1h50 • Tannay - 2h45 • Decize - 3h
Paris Orly
Migennes - 1h30 • Tannay - 2h30 • Decize - 2h40
Basel/Mulhouse
Migennes - 3h50 • Tannay - 3h30 • Decize - 4h10
Dijon
Migennes - 2h • Tannay - 1h50 • Decize - 2h20

Paris

MontereauFault-Yonne
NE

SEI

Moret-sur-Loing
St-Mammès
CAN

NN

IN
U LO
AL D

E

G

O
O

DECIZE

A

le Creusot

N

Montchanin
Montceaules-Mines
À

Dompierre-sur-Besbre

LA

LO

IR

E

Digoin
Paray-le-Monial

CANA

A
L DE R O

CES SUGGESTIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. SEULES VOS BASES DE
DÉPART ET D'ARRIVÉE SONT FIXÉES LORS DE LA RÉSERVATION, VOUS DÉCIDEZ
DU RESTE DU PARCOURS.

E

20

GN

Cercy-la-Tour
C

RAL

11

NN
N
E À DIG OI

28

E

Bo

TÉ

Migennes > Auxerre > Migennes

DIJON

Chag

LA

28

GN

Châtillon-en-Bazois

L

25

DE

Nevers
Chevenon

Gannay-sur-Loire

Decize > La Charité-sur-Loire >
Decize (min. 5 nights)

PouillyAuxois

BASEL MULHOUSE
Châteauneuf

Baye

70

49

Montbard
RG

A

24

AL

24

La Charitésur-Loire

Apremont-sur-Allier
Tannay > Migennes

OU

Chitry-les-Mines

VERNAIS

27

E

COURTS SÉJOURS
(3, 4 ou 5 nuits)

Decize > Tannay

IR

1 SEMAINE EN
ALLER SIMPLE
(Choisissez le sens
de votre croisière)

DE

TANNAY

LO

Migennes > Pont-sur-Yonne > Migennes 21

N

38

AL

30

B

NI

Decize > Paray-le-Monial > Decize

Sancerre

AL D
U

36

A

Vézelay

CAN

32

NE

Decize > Nevers > Sancerre > Decize

52

YO N

24

RG

Ancy-le-Franc
C

Châtel-Censoir

LA

Tannay > Châtel Censoir >
Chitry-les-Mines > Tannay

OU

Tanlay

Cravant
Vermenton

Clamecy

À

64

Vincelles

Prégilbert
Mailly-le-Château

L AT É R A L

33

Châtillonsur-Loire

Monéteau
Tonnerre
Chablis
Auxerre

AL

Migennes > Ancy-le-Franc >
Migennes

St-Florentin

AN

56

Briare
C

27

Rogny-lesSept-Écluses

RE

Migennes > Mailly-le-Château >
Migennes

CROISIÈRE

BRIA

1 SEMAINE EN
ALLER-RETOUR

NOMBRE
D'ÉCLUSES

A

B

E
AL D

DURÉE

TEMPS DE
NAVIGATION

C

N

MIGENNES

Joigny

CAN

Vous pouvez faire une croisière en aller simple entre nos bases dans
cette région, ou vous pouvez réserver une croisière en aller-retour
(3 nuits minimum) depuis la base de votre choix.

Rivière navigable

Sens

Base Le Boat

Montargis

SUGGESTIONS DE CROISIÈRES

Canal non navigable

YO

Nemours

Canal

Pont-sur-Yonne

Roanne

Entre Tannay et Decize, Châtillon en
Bazois est l'étape incontournable. Un
véritable coup de cœur pour le château
et ses jardins à la française. La maîtresse
de maison vous fera visiter sa demeure
magnifiquement meublée et vous apprendra
tout sur l'histoire de son château.
M. et Mme Romann

L'immense cathédrale de Saint-Cyr, l'impressionnant Palais des
Ducs (photo à gauche) et les ruines de la ville romaine de Nevers.

Sur le Canal Latéral à la Loire, le Canal du Nivernais et la rivière Yonne
(Migennes à Châtillon-sur-Loire à Migennes via Decize) : la plupart des
écluses sont manuelles et opérées par des éclusiers. L'échelle d'écluses
de Stardy se compose de 16 écluses et un éclusier sera toujours
présent pour vous aider. Vous trouverez quelques ponts mobiles qui seront
actionnés en poussant un bouton.
Sur le Canal de Briare et le Canal du Loing (Châtillon-sur-Loire à Migennes via
Montagis), la plupart des écluses sont automatiques sans éclusiers.
Un train entre Paris et Migennes est disponible environ toutes les heures.
Le pont-canal de Briare.

De superbes châteaux à Chitry-les-Mines et Châtillon-en-Bazois.
Vue imprenable depuis la ville médiévale de Cercy-la-Tour.
Cathédrales gothiques et églises à Migennes, Sens, Auxerre et Nevers.
Profitez d'une balade à vélo le long des chemins de halage entre Auxerre
et Decize et le long du Canal de Bourgogne.
La pêche à Prégilbert ou Paray-le-Monial.
Sports nautiques, randonnées et
aqueducs à Baye.

Cathédrales gothiques et
églises à Sens, Auxerre (photo
à droite), Migennes et Nevers.
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FRANCE

Bourgogne
FrancheComté
Une beauté exceptionnelle en plein cœur
de la France
Montagnes, vallons, villes et villages fleuris, vastes plaines fertiles : bienvenue au
centre d'un fabuleux réseau de voies navigables parmi les plus riches de France.
Vignobles et vins prestigieux, caves de dégustation, restaurants étoilés, la région
s'offre à vous comme un creuset de richesses...

TEMPS DE TRAJET PAR LA ROUTE
Lyon
Saint-Jean-de-Losne - 1h50 • Fontenoy-le-Château - 3h40
Genève
Saint-Jean-de-Losne - 2h20 • Fontenoy-le-Château - 3h50
Dijon
Saint-Jean-de-Losne - 40min • Fontenoy-le-Château - 2h
Basel/Mulhouse
Saint-Jean-de-Losne - 2h 20 • Fontenoy-le-Château - 1h45

Épinal

Bains-les-Bains
Selles

FONTENOY
LECHÂTEAU

14

St. Jean-de-Losne > Besançon >
St. Jean-de-Losne

37

52

N

R G OG

Base Le Boat

U

SA

Dijon

33

32

N

STJEAN
DELOSNE

Saint-Vit
Auxonne
Dole

St. Jean-de-Losne > Dôle >
St. Jean-de-Losne (min. 4 nights)

16

Seurre

18

Chagny
CES SUGGESTIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. SEULES VOS BASES
DE DÉPART ET D'ARRIVÉE SONT FIXÉES LORS DE LA RÉSERVATION, VOUS
DÉCIDEZ DU RESTE DU PARCOURS.

E

Verdun-sur-le-Doubs
Gergy
Chalon-sur-Saône

TR

C

E

N

U

C

LO

A

ÔNE

L

SA

D

NA

Branges
Louhans

IRE

Pour plus d'informations, cartes
et photos sur cette destination
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
30

Gray

E

28

Beaune
COURTS SÉJOURS
(3, 4 ou 5 nuits)

BASEL MULHOUSE

NE

CA

OG N

1 SEMAINE EN
ALLER SIMPLE
Fontenoy-le-Château >
(Choisissez le sens de St. Jean-de-Losne
votre croisière

26

Port-sur-Saône

A

RG

St. Jean-de-Losne > Chagny >
St. Jean-de-Losne

Ô

NT
L E

NAL D
E BO

RE C HA

CA

1 SEMAINE EN
ALLER-RETOUR

B O

37

Scey-sur-Saône
Ray-sur-Saône

ET

St. Jean-de-Losne > Louhans >
St. Jean-de-Losne

Rivière navigable

N
M PA G

NOMBRE
D'ÉCLUSES

CROISIÈRE

Canal non navigable

E

DURÉE

TEMPS DE
NAVIGATION

Canal

U

Vous pouvez faire une croisière en aller simple entre nos bases dans cette
région, ou vous pouvez réserver une croisière en aller-retour
(3 nuits minimum) depuis la base de votre choix.

E

SUGGESTIONS DE CROISIÈRES

S

Tournus

EI

LLE

Cuisery
La Truchère

Mâcon

N
CA

AL

DU

RH

E
ÔN

AU

RH

IN

Besançon
GENÈVE

LYON

Des constructions palatiales, de
luxueuses façades et un riche héritage
à Dijon

Les Hospices de Beaune avec
ses toits en tuiles vernissées
"La visite de Chalon-sur-Saône
le jour de la fête de La Paulée qui
marque la fin des vendanges reste un
souvenir inoubliable. Nous adorons cette
région pour l'hospitalité de ses habitants et
ses paysages magnifiques depuis la Seille
jusqu'à la Sâone. Superbes souvenirs !
M. et Mme Jover

Dégustation de vins Grands Crus à la cave de Côtes de Beaune
comme le Pommard, Chassagne-Montrachet, Rully ou Mercurey.
Rivière Seille : une navigation facile, des écluses
automatisées, de nombreux lieux d'amarrage très bien
équipés.
Grande Saône : entre Saint-Jean-de-Losne et Macon, 3 grandes
écluses automatiques manœuvrées par un éclusier. Une rivière
très large et généralement avec peu de courants. Sur la Grande
Saône, l‘amarrage à un ponton ou dans un port est obligatoire.
Petite Saône : une navigation facile. Des écluses automatiques
manœuvrées par des éclusiers, mais la plupart sont
manœuvrées par les plaisanciers (sans éclusier).
Canal de Bourgogne : toutes les écluses sont manuelles,
avec éclusiers.
Canal du centre : écluses automatiques, la plupart manœuvrées
par les plaisanciers.
Canal des Vosges : toutes les écluses sont automatiques,
certaines avec éclusiers.
Superbes châteaux et festivals d'été à Scey-sur-Saône et
Ray-sur-Saône.
Louhans, célèbre pour son marché de volailles du lundi et son poulet
de Bresse.
L'église de Saint-Philibert dans la ville romaine et animée de Tournus.
Festival de la Saint-Jean à Fontenoy-le-Château en août.

La cathédrale Saint-Vincent et les marchés du vendredi et dimanche
de Châlon-sur-Saône.

Mâcon, ville d'histoire. Une des plus vieilles villes de France avec sa
cathédrale, son château, son musée des beaux-arts et son théâtre.
Dole et Besançon, imprégnées d'histoire et de charme.

31

I TA L I E
Le succulent Prosecco, les fameuses glaces à l'italienne et les
plats typiques délicieux.

Venise
et Friuli
Découvrez les couleurs et fééries vénitiennes
L'Italie vous offre deux expériences de navigation totalement
différentes : la célèbre ville de Venise et sa lagune ou bien les voies
navigables du Friuli qui vous permettront de profiter d'une croisière
relaxante, dans la campagne italienne et sur les bords de la côte adriatique.

Toutes les écluses et les ponts
mobiles sur la lagune de Venise
et ses alentours sont 		
automatiques. Dans la lagune, utilisez
les vaporetto qui vous emmèneront
rapidement vers les sites touristiques.
Ne larguez les amarres que dans les
zones prévues à cet effet. Des zones
d’amarrage sont disponibles pour
nos clients naviguant sur la lagune de
Venise et un supplément obligatoire
sera appliqué lors de votre réservation
pour couvrir ces frais. Ces amarrages
sont situés à Mazzorbo (pour Burano),
Vignole (pour Venise) et à Chioggia.
NB ces amarrages ne disposent pas de
prise de quai et leur nombre est limité.

Les rues colorées de Burano et
sa célèbre dentelle.

Venise, la ville la plus romantique au monde avec sa magnifique
Place Saint-Marc, sa basilique, le Palais Ducal et le Grand Canal.

SUGGESTIONS DE CROISIÈRES
Vous pouvez faire une croisière en aller simple entre nos bases dans cette
région, dans les deux sens (au minimum de 5 nuits), ou vous pouvez réserver une
croisière en aller-retour (3 nuits minimum) depuis la base de votre choix.

DURÉE

1 SEMAINE EN
ALLER-RETOUR

TEMPS DE
NAVIGATION

NOMBRE
D'ÉCLUSES/
PONTS
MOBILES

22

2/0

Precenicco > Marano Lagunare > Caorle
17
> Precenicco

4/2

CROISIÈRE
Casale > Treviso > Venise > Chioggia >
Casale

2 SEMAINES EN
ALLER SIMPLE
Precenicco > Caorle > Venise > Casale
(Choisissez le sens de
votre croisière)

24

4/6

10

2/0

COURTS SÉJOURS Precenicco > Marano Lagunare > Grado >
14
(3, 4 ou 5 nuits)
Aquileia > Precenicco (min. 4 nuits)

2/0

Casale > Venise > Casale

Precenicco > Marano Lagunare >
Lignano Riviera > Precenicco

7

L'ancienne université de Padoue, la Cité des Sciences.
0/0

CES SUGGESTIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. SEULES VOS BASES DE
DÉPART ET D'ARRIVÉE SONT DONNÉES LORS DE LA RÉSERVATION, VOUS DÉCIDEZ
DU RESTE DU PARCOURS.
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Anciens villages de pêcheurs le long des voies navigables vénitiennes.

Soufflage du verre à Murano.

La navigation en direction de Lido vers
l'Ouest, vous mènera vers un trésor : la
ville de Chioggia ! La petite Venise. Les
canaux y sont remplis de petits bateaux
typiques et forment une palette de
couleurs exceptionnelle. Le petit port
de pêche, son marché aux poissons...
ça, c'est l'Italie !
M. Rainjonneau
Les complexes balnéaires de Jesolo, Lido, Grado,
Caorle, Lignano et Bibione.

TEMPS DE TRAJET EN VOITURE
Venise Marco Polo
Casale - 15min • Precenicco - 1h
Trieste
Precenicco - 1h
Trévise
Casale - 20min • Precenicco - 1h

PRECENICCO

FRIULI

ST

Padoue

Stra
RIVI E

F.
LE

Torcello

Murano

DE

L

BR

Canal

EN TA

Lignano Grado
Sabbiadoro

Lignano Riviera
Bibione

Porto Santa
Margherita

E

Lido di Jesolo

Sant Erasmo

Venise

Vignole
LAGUNA
V E N E TA

Canal non navigable

Pour plus d'informations, cartes
et photos sur cette destination
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Rivière navigable
Base Le Boat

AV

Aquileia

Burano

Dolo
RA

Caorle
PI

UNA
L A G E TA
VEN

Mazzorbo

LO

Fiesso
d'Artico

SI

SO

VENETO

F.

CE

Casale-Sul-Sile

V E N E TA

NI

CASALE

L I TO R A N E A

LA

LE

ENE

Casier

TRIESTE

EL

NA

F. L E M

Trévise

N AT I S S A

LAGUNA DI
MARANO E
GRADO

F.

CA

Concordia Sagittaria

Portogruaro

Marano F.
Lagunare

Chioggia
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ALLEMAGNE

Brandebourg et
Mecklembourg
Réserves naturelles, sports nautiques et châteaux sur
les rives des lacs
En Allemagne, les eaux claires de ses nombreux lacs et rivières sont le paradis
des pêcheurs, des amateurs de loisirs nautiques et des amoureux de la nature.
Abandonnez tous vos sens au plaisir d'une croisière en Allemagne !

Nous nous sommes amarrés
dans la jolie baie de l'un des
nombreux lacs de la région de
Mecklembourg. Avec ma famille,
nous avons passé tout l'après-midi à
sauter dans l’eau, à nager et à bronzer
sous un magnifique soleil. Nous avons
profité de l’un des plus beaux couchers de
soleil de l’été et avons dansé jusqu’à ce que les étoiles brillent
haut dans le ciel. C’est vraiment ça les vacances fluviales : liberté,
indépendance, bonheur et être avec ceux que l’on aime !
Steffi - Allemagne

UN GRAND BOL D'AIR FRAIS
EN ALLEMAGNE

REGARDEZ
NOTRE
VIDÉO

Berlin, ses nombreuses activités et sa vie nocturne animée.
Ne manquez pas la Place de Potsdam, le bâtiment du
Reichstag et la fameuse Porte du Brandebourg.

Le château Rococo de Sanssouci à Potsdam.
De nombreux concerts en plein air ont lieu pendant l'été.
Sports nautiques sur le lac du Parc National de Müritz :
windsurf, kayak ou baignade.

Les châteaux baroques de Schwerin, Rheinsberg
(photo ci-dessous), Fürstenberg et Neustrelitz,
tous situés au bord des lacs.
Les maisons au bord de l'eau et les rues
pavées des villages médiévaux de Mirow,
Rechlin, Röbel (photo sur la gauche), Klink,
Plau et Waren.
La ville médiévale de Brandebourg, sa
cathédrale et autres bâtiments
impressionnants.
Les jardins botaniques à Mirow.

34

SUGGESTIONS DE CROISIÈRES
Les écluses des voies
navigables du Brandebourg
et du Mecklembourg
sont gratuites et entièrement
automatiques. Heures d’ouverture :
tous les jours 8h-20h (mai à septembre)
et 9h-17h (avril et octobre). Les écluses
ne sont pas fermées les jours fériés. Les
écluses sont fermées pendant la pause
déjeuner d’avril à juin et de septembre à
octobre.
L’amarrage de nuit le long des canaux
n’est pas autorisé en Allemagne. Vous
devrez jeter l’ancre dans un lac ou vous
amarrer dans un port à vos frais.
Nos bases de Postdam, de Marina
Wolfsbruch et de Jabel se trouvent
toutes dans des zones de navigation où
le permis bateau n’est pas nécessaire.

Vous pouvez faire une croisière en aller simple entre nos bases dans cette
région, ou vous pouvez réserver une croisière en aller-retour (3 nuits
minimum) depuis la base de votre choix.

À partir de Postdam, vous pouvez
effectuer un court séjour à Werder
sans permis bateau. Pour continuer
votre croisière vers Brandebourg, pour
naviguer de Potsdam à Spreewald ou
pour remonter vers Marina Wolfsbruch,
vous devez être au minimum titulaire
d’un permis ICC. Pour savoir comment
obtenir un permis avant le départ,
veuillez consulter notre équipe. Toutes
les zones situées aux alentours de
notre base de Marina Wolfsbruch ne
nécessitent pas de permis bateau,
et cela jusqu’à Liebenwalde. Veuillez
consulter la carte pour obtenir plus de
détails.

DURÉE

1 SEMAINE EN
ALLER-RETOUR

Vous n'êtes autorisés à naviguer dans
Berlin qu'avant 10h30 ou après 19h.

TEMPS DE
NOMBRE
NAVIGATION D'ÉCLUSES

CROISIÈRE

1 SEMAINE EN
ALLER SIMPLE
(Choisissez le sens
de votre croisière)

Marina Wolfsbruch > Rheinsberg >
Mirow > Neustrelitz > Lychen >
Templin > Marina Wolfsbruch

37

32

Marina Wolfsbruch > Rheinsberg >
Plau am See > Marina Wolfsbruch

31

8

Marina Wolfsbruch > Werbellinsee >
Marina Wolfsbruch

42

34

Potsdam > Plaue > Potsdam
(permis nécessaire)

17

2

Potsdam > Bad Saarrow > Potsdam
(permis nécessaire)

37

16 (+2 ponts
mobiles)

Potsdam > Marina Wolfsbruch
(permis nécessaire)

26

17

Marina Wolfsbruch > Jabel (aller simple) 11

JABEL

COURTS SÉJOURS
Potsdam > Werder > Potsdam
(3, 4 ou 5 nuits)

Waren

Malchow

Potsdam > Berlin > Potsdam
(permis nécessaire)

Klink
PLAUER

Plau
am See

MÜRITZ

SEE

Röbel

4

0

12

6

CES SUGGESTIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. SEULES VOS BASES DE
DÉPART ET D'ARRIVÉE SONT FIXÉES LORS DE LA RÉSERVATION, VOUS DÉCIDEZ
DU RESTE DU PARCOURS.

Neustrelitz

Rechlin

SCHWERIN

4

Mirow

MECKLEMBOURG

Lychen

MARINA
WOLFSBRUCH

H AVE
L

Himmelpfort

FÜRSTENBERG

Rheinsberg

Templin

TEMPS DE TRAJET EN VOITURE
VEL
H A

Berlin Tege
Marina Wolfsbruch - 1h30 • Jabel - 1h40 • Potsdam - 35min
Berlin Schönefeld
Marina Wolfsbruch - 1h50 • Jabel - 2h • Potsdam - 30min

WERBELLINSEE

V

Zehdenick

O
SS K A NAL

Liebenwalde

LANGER TRÖDEL

Havelberg

L

AL

HA

R

Oranienburg

Permis obligatoire

ODE

Rivière navigable

N
KA

V

E

Base Le Boat

H AV
EL
H AV

Rathenow

E L K

ANAL

Spandau

BERLIN

BRANDEBOURG
Plaue

L

Werder
Brandenburg
an der Havel

Pour plus d'informations, cartes
et photos sur cette destination
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Göttin

V

VE

EL

A

H A

H

POTSDAM
Caputh

S P R E EO

DE

R KANAL

Bad Saarow
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P AY S - B A S

Hollande
et Frise
Folklore et tradition fluviale
Dans le « Cœur Vert » des Pays-Bas, les voies navigables donnent
un accès privilégié à la campagne verdoyante et aux petites villes
typiques. Au nord, entre les lacs scintillants de la région de la Frise,
un réseau de 11 villes s'offre à vous. Visitez-les en partant de notre
base de Hindeloopen-Stavoren, un village de pêcheurs vivant, rempli
d'histoire et au caractère néerlandais. Il y a de jolies plages de sable et
d'excellents restaurants autour.

REGARDEZ
NOTRE
VIDÉO

LES PAYS-BAS, UN
ENDROIT UNIQUE
Visite des nombreux musées, marchés et rues d'Amsterdam, sans oublier sa vie
nocturne animée.

Célèbre pour son fromage, la ville de Gouda organise chaque
semaine un marché aux fromages.
Musées, églises et restaurants à Utrecht. Montez les 465 marches de la tour du
Dom.
Vincent Zuidema
Sports nautiques sur les magnifiques lacs de la Frise
Dirigez-vous vers le nord d'Amsterdam vers Edam, le marché du fromage
d’Alkmaar et les emblématiques moulins hollandais de Zaanse Schans.

Pour plus d'informations, cartes
et photos sur cette destination
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
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Explorez les ruelles, galeries d'art et restaurants à Harlingen, un village de
pêcheurs au bord de la mer de Wadden.
Le magnifique château restauré du 13ème siècle de Muiderslot à Muiden, qui est
désormais un musée national fascinant !
À Lisse, Keukenhof : le plus grand jardin de fleurs
au monde, ouvert du 20 Mars au 9 Mai 2021.

O
UV
EA
UT
É
N

Leeuwarden
Harlingen

NOS PLUS GRANDS
BATEAUX PEUVENT
DÉSORMAIS NAVIGUER
VERS ET DEPUIS NOTRE
BASE DE LA RÉGION
FRISE, ET EFFECTUER
DES CROISIÈRES EN
ALLER SIMPLE
Une deuxième base de
départ sera ouverte pour
la saison 2021. Elle est
située à Stavoren et est
accessible par nos plus gros
bateaux qui ne peuvent pas
accéder à notre base de
Hindeloopen. Cela signifque
que des croisières en aller
simple sont maintenant
possibles.

FRISE

Franeker

TEMPS DE TRANSFERT
EN VOITURE
Amsterdam
Hindeloopen-Stavoren - 1h30

Sneek

Vinkeveen - 30min
Groningen
Hindeloopen-Stavoren - 1h15

Workum

HINDELOOPENSTAVOREN

Vinkeveen - 1h15

IJSSELMEER

Lemmer

LUTTELGEESTER
VAART

Luttelgeest
Giethoorn

HOLLANDE
DU NORD

Alkmaar

KETELMEER
Base Le Boat
Rivière navigable

Edam

Zaanse
Schans

FLEVOLAND

Canal

Elburg

Amsterdam
Muiden
Weesp
Lisse
Leiden

HOLLANDE
DU SUD

SUGGESTIONS DE CROISIÈRES

VINKEVEENSE
PLASSEN

VINKEVEEN
Oudewater

Vous pouvez faire une croisière en aller simple entre nos bases dans
cette région, dans les deux sens (au minimum de 3 nuits), ou vous
pouvez réserver une croisière en aller-retour (3 nuits minimum)
depuis la base de votre choix.

Huizen

LOOSDRECHTSE
PLASSEN

TEMPS DE
NAVIGATION

NOMBRE
D'ÉCLUSES/
PONTS
MOBILES

Vinkeveen > Weesp/Muiden >
Amsterdam > Weesp/Muiden >
Utrecht > Vinkeveen

20

6/27

Vinkeveen> Utrecht> Gouda>
Amsterdam> Weesp/Muiden>
Vinkeveen

30

14/57

Hindeloopen-Stavoren > Lemmer
> Sneek > Bolsward > Workum >
Hindeloopen-Stavoren

21

0/27

Hindeloopen-Stavoren > Vinkeveen

31

12/11

Hindeloopen-Stavoren > Amsterdam >
Vinkeveen

33

12/22

13

6/10

16

0/24

UTRECHT

Maarssen
Utrecht

DURÉE

1 SEMAINE EN
ALLER-RETOUR

Gouda
1-2 SEMAINE EN
ALLER SIMPLE
(Choisissez le sens
de votre croisière)

Les écluses et ponts mobiles sont manœuvrés par des éclusiers.
Ils sont généralement fermés entre 12h et 13h et entre 16h15 et
17h15. Vous devrez payer un supplément pour passer les écluses
alors pensez à prendre de la monnaie. Vous trouverez de nombreux
ports bien équipés, et de nombreux amarrages le long du canal.
Pour visiter Amsterdam : nous vous conseillons de vous amarrer à Weesp et
de prendre un des trains fréquents en direction du centre-ville. Le trajet vous
prendra 10 minutes. Vous pouvez aussi vous amarrer au port de Six Haven
derrière la gare centrale d'Amsterdam où vous pourrez prendre un ferry
jusqu'au centre-ville.
Notre base de Hindeloopen-Stavoren sera désormais divisée en deux parties,
et nos plus gros bateaux se trouveront désormais à Stavoren. Les villes de
Hindeloopen et Stavoren sont très similaires et se trouvent à égale distance
de croisière de l'intersection de la voie navigable qui mène au reste de la région
de la Frise.
NB : il n'est pas possible d'effectuer une croisière en aller-retour de
Hindeloppen-Stavoren via Amsterdam en 7 jours. Si vous souhaitez visiter
Amsterdam en prenant un bateau au départ de notre base à HindeloopenStavoren, vous devrez effectuer une croisière de 14 jours ou bien prendre un
train pour vous y rendre.

CROISIÈRE

Vinkeveen > Weesp/Muiden >
Amsterdam > Weesp/Muiden >
COURTS SÉJOURS Vinkeveen
(3, 4 ou 5 nuits)
Hindeloopen-Stavoren >
Sneek > Bolsward > Workum >
Hindeloopen-Stavoren

LES TEMPS DE NAVIGATION, NOMBRE D'ÉCLUSES ET PONTS SONT BASÉS SUR LES
TRAJETS LES PLUS DIRECTS ENTRE CHAQUE VILLE ET EN NAVIGUANT SUR LES
PRINCIPALES VOIES D'EAU. D'AUTRES ITINÉRAIRES SONT POSSIBLES.

Pays des fleurs, la Hollande du Sud recèle de
merveilles à découvrir à Leiden, Utrecht ou
Gouda. Que dire d’un ponton en plein centre
d’Amsterdam, face à la gare centrale, au coeur
d’une des plus belles capitales d’Europe.
Tout simplement magique !
René Ortmans
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BELGIQUE

Toutes les écluses et
ponts sont manoeuvrés
par des éclusiers ou
contôlés à distance. Il
n'est pas possible de visiter Bruges
lors d'un court-séjour de trois nuits
au départ de Nieuwpoort. Veuillez
choisir une croisière de 4 nuits
minimum.

Pour plus d'informations, cartes
et photos sur cette destination

Flandres

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Si vous naviguez en direction
de Bruges, vous suivrez le canal
principal en périphérie de la ville.
Vous pourrez alors vous amarrer
en toute sécurité sur le canal « La
Coupure ». Les frais d’amarrage
sont d’environ 12€.

Une croisière conviviale sur des voies
navigables paisibles
Célèbre pour ses chocolats, ses bières et sa dentellerie, le réseau
de voies navigables en Belgique vous entraînera au cœur de
campagnes et villes pleines de charme et de caractère.

Des amarrages publics sont
disponibles dans les centre-villes
de Bruges, Gand et Veurne.

Les chocolats belges, la dentelle, la bière et
les célèbres moules-frites.

Centre historique de
Gand : art et culture.

La jolie ville de Bruges avec ses rues pavées, ses églises et ses
ponts à dos d'âne. Faites un tour de calèche dans le centre-ville.

SUGGESTIONS DE CROISIÈRES
Toutes les croisières doivent commencer et finir à Nieuwpoort.
TEMPS DE
NAVIGATION

NOMBRE
D'ÉCLUSES/
PONTS

DURÉE

CROISIÈRE

1 SEMAINE EN
ALLER-RETOUR

Nieuwpoort > Bruges > Gand
> Nieuwpoort

25

4/36

2 SEMAINES EN
ALLER-RETOUR

Nieuwpoort > Bruges > Gand >
Oudenaarde > Courtrai > Nieuwpoort

43

16/38

Nieuwpoort > Ypres > Veurne
> Nieuwpoort

14

8/11

14

4/28

12

6/4

Les plages de sable fin de Nieuwpoort.
Le beffroi de Diksmuide, classé à l'UNESCO.
Les villes pittoresques d’Oodenarde et Oudenburg.

COURTS SÉJOURS Nieuwpoort > Bruges > Nieuwpoort
(3, 4 ou 5 nuits)
(4 - 5 nuits)

HOLLANDE
Oostende

Nieuwpoort > Ypres > Nieuwpoort
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L

L
E

Rivière navigable
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A

L

T

L'A
CA

'A
IRE

LY S

Lille

BELGIQUE
Base Le Boat

Courtrai

D

Bruxelles
Nieuwpoort - 1h20
Lille
Nieuwpoort - 1h10
Calais
Nieuwpoort - 50min
Dunkerque
Nieuwpoort - 25min

S

Oudenaarde

E

Ypres

Bossuit

ES C

AIS

Deinze

HE

E

C

LM

E

IJ

ZE

CA

R

L

Diksmuide

IE

C

A
L‘A

O

LA

TEMPS DE TRAJET
EN VOITURE
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NT
O
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E
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Calais
LD
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V
DE

NIEUWPOORT

FLANDRES
V.

Dunkerque

Bruges

ALE
SSE N D
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N.
P O O RT
W
U
KA
NIE

CES SUGGESTIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. SEULES VOS BASES DE
DÉPART ET D'ARRIVÉE SONT FIXÉES LORS DE LA RÉSERVATION, VOUS DÉCIDEZ
DU RESTE DU PARCOURS.

CA

Magnifique château
d'Ooindonk à
Deinze.

Tournai

Permis obligatoire

BRUXELLES

UNE CROISIÈRE
ENCHANTÉE
EN IRLANDE

IRLANDE

Shannon
et Erne

La forêt de Lough Key et son parc
d'attractions pour toute la famille.

REGARDEZ
NOTRE
VIDÉO

Découvrez les trésors de l’île
Émeraude
Une terre de mythes et de paysages fascinants :
l'Irlande dispose de tous les ingrédients pour une
croisière exceptionnelle ! Le Shannon Erne et ses
lacs sont une des destinations les plus célèbres
pour le tourisme fluvial.
Le Château de Portumna
et ses jardins.

La poterie Belleek : la
plus ancienne poterie
d'Irlande et une des
étapes incoutournables
pour les touristes.

Belleek
LO W E R LO U G H
ERNE

Enniskillen

Pour plus d'informations, cartes
et photos sur cette destination
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

U P P E R LO U G H
ERNE

BELFAST

Ballyconnell
Y

LO U G H

Lough Key

T

Drumshanbo
Leitrim

SHANN

ON

E

CARRICKON
SHANNON

Dromod
O

N

S

Tarmonbarry

H

LO U G H
REE

KNOCK

Athlone
Passage interdit

Rivière navigable

N

Canal

N

A

Clonmacnoise
Shannonbridge
O

N

Banagher

PORTUMNA
Terryglass
LO U G H
DERG

Mountshannon
Scarriff

Killaloe

SHANNON

DUBLIN

Dromineer

Garrykennedy

W

A

E

R

Belturbet

Découvrir la Tour O Rourke à Clonmacnoise qui
émerge à travers les paysages naturels du Shannon
Callows est un souvenir qui me donne encore la chair de poule.
Christopher Boyle

Saumons, brochets, brèmes et gardons en font le paradis des pêcheurs.
Les magnifiques parcours de golf immaculés à Enniskilen, Glasson (Lough Ree) et
Athlone.
Le Château et Musée Populaire du XVIIIème siècle à Athlone.

A

Lanesborough

Base Le Boat

E
RN

W

N

N

Roosky

SH

A

Ballinamore

ALLEN

SUGGESTIONS DE CROISIÈRES
Les gilets de sauvetage
doivent être portés dans
les écluses.
De nombreux lieux d'amarrage
sont disponibles. Pour naviguer
sur les voies navigables des
rivières Shannon et Erne, vous
devrez vous procurer une carte
à puce qui vous permettra
d’actionner les écluses. Cette
carte est disponible auprès
de toutes nos bases et coûte
environ 13€ pour 20 unités. Les
passages des écluses et des
ponts sur la rivière Shannon
coûtent environ 1,50€ chacun.

TEMPS DE TRAJET
EN VOITURE
Dublin
Carrick-on-Shannon - 2h •
Portumna- 2h10
Belfast
Carrick-on-Shannon - 2h35
Knock
Carrick-on-Shannon - 1h •
Portumna- 1h40
Shannon
Carrick-on-Shannon - 3h30 •
Portumna- 1h10

Vous pouvez faire une croisière en aller simple entre nos bases dans cette
région, dans les deux sens (au minimum de 5 nuits), ou vous pouvez réserver
une croisière en aller-retour (3 nuits minimum) depuis la base de votre choix.
DURÉE

CROISIÈRE
Carrick-on-Shannon > Athlone
> Carrick-on-Shannon

1 SEMAINE EN
ALLER-RETOUR

2 SEMAINE EN
ALLER-RETOUR

22

6

Portumna > Mountshannon > Scarriff >
17
Killaloe > Portumna

0

Carrick-on-Shannon > Belturbet >
Carrick-on-Shannon

29

34

Portumna > Athlone > Portumna >
Mountshannon > Portumna

27

4

Carrick-on-Shannon > Enniskillen
> Carrick-on-Shannon

36

34

Carrick-on-Shannon > Belleek
> Carrick-on-Shannon

46

36

19

5

Carrick-on-Shannon > Lanesborough
> Carrick-on-Shannon

14

6

Portumna > Killaloe > Portumna

14

0

Portumna > Shannonbridge >
Athlone > Terryglass > Portumna

17

4

1 SEMAINE EN ALLER
SIMPLE
Carrick-on-Shannon > Portumna
(Choisissez le sens de
votre croisière)

COURTS SÉJOURS
(3, 4 ou 5 nuits)

NOMBRE
TEMPS DE
D'ÉCLUSES/
NAVIGATION PONTS

CES SUGGESTIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. SEULES VOS BASES DE
DÉPART ET D'ARRIVÉE SONT FIXÉES LORS DE LA RÉSERVATION, VOUS DÉCIDEZ
DU RESTE DU PARCOURS.
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BIENVENUE
SUR LA TAMISE

ANGLETERRE

La Tamise

Sensations
fortes pour
les enfants
au parc de
Legoland et
au Thorpe
Park.

REGARDEZ
NOTRE
VIDÉO

Un périple royal dans la jolie campagne anglaise
Nos deux bases de Benson et Chertsey sont idéalement situées pour explorer
ce qui est sans aucun doute la plus belle partie de la rivière. Quelle que soit la
direction que vous choisirez, vous découvrirez les plus jolis et typiques villages
du cœur de l'Angleterre.

Le Palace et
les jardins de
Hampton Court,
la première
résidence du roi
Henri VIII.

Toutes les écluses sur la Tamise sont automatiques et manoeuvrées par des
éclusiers. Le passage des écluses est gratuit. Les croisières au-delà des écluses
de Teddington en direction du centre de Londres ne sont pas autorisées.
Les écluses sont ouvertes entre 9h et 17h (avril et octobre), de 9h à 18h (mai, juin et
septembre), de 9h à 18h30 (juillet et août). Fermées entre 13h et 14h. En dehors de ces
La résidence
heures, vous pouvez utiliser les écluses vous-même. La navigation est interdite la nuit.
royale du
La navigation dans le centre de Londres est interdite mais le centre est facilement
château de
accessible en train.
Windsor et son
Téléchargez notre guide régional sur la Tamise sur notre site internet, pour plus
jardin royal.
d’informations détaillées.

SUGGESTIONS DE CROISIÈRES
Vous pouvez faire une croisière en aller simple entre nos bases dans cette
région, dans les deux sens (5 nuits minimum), ou vous pouvez réserver une
croisière en aller-retour (3 nuits minimum) depuis la base de votre choix.
DURÉE

TEMPS DE
NAVIGATION

CROISIÈRE

1 SEMAINE EN
ALLER-RETOUR

1 SEMAINE EN
ALLER SIMPLE
(Choisissez le sens
de votre croisière)

NOMBRE
D'ÉCLUSES

Chertsey > Windsor >
Kingston-upon-Thames > Chertsey

14

18

Benson > Oxford > Henley-on-Thames
> Benson

24

30

Benson > Windsor > Benson

24

34

Benson > Kingston-upon-Thames >
Chertsey

23

30

Chertsey > Marlow > Chertsey

14

20

15

22

12

18

Les nombreux pubs et restaurants le long des voies navigables.
Le clocher de la cathédrale d'Oxford et son université de renommée mondiale.

COURTS SÉJOURS Benson > Chertsey
(3, 4 ou 5 nuits)
(5 nuits en aller simple)
Benson > Henley-on-Thames > Benson

Le château, le jardin et le labyrinthe de Cliverden Country.
Accès rapide en train au centre de Londres pour une journée dans la capitale
dynamique de l’Angleterre.

CES SUGGESTIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. SEULES VOS BASES DE
DÉPART ET D'ARRIVÉE SONT FIXÉES LORS DE LA RÉSERVATION, VOUS DÉCIDEZ
DU RESTE DU PARCOURS.

Pour plus d'informations, cartes
et photos sur cette destination

Oxford

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
Abingdon
Base Le Boat

BENSON

Passage interdit

Rivière navigable

Canal

Rivière non navigable

TEMPS DE TRAJET
EN VOITURE

Wallingford
Marlow
HenleyonThames
Beale Park
Pangbourne

RIV

Cliveden House
Cookham

Londres Heathrow
Benson - 45min • Chertsey- 15min
Londres Gatwick
Benson - 1h20 • Chertsey- 35min
LONDRES

Eton

ER
T

HA

HEATHROW

Windsor

MES

Reading

LEGOLAND
Windsor Runnymede
Memorials

CHERTSEY

StainesuponThames

KingstonuponThames

Thorpe Park
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Hampton Court
GATWICK

TA M I SE

ÉCOSSE

La navigation est facile
et très variée sur le Canal
Calédonien. Sur les parties
courtes du canal, il n’y a que 12
écluses, toutes manœuvrées par
des éclusiers.

Canal
Calédonien

Les amarrages et équipements
dans cette zone de navigation sont
payants - un supplément vous sera
donc demandé lors de la réservation
de votre séjour.
Nous ne louons pas de vélos au
départ de notre base de Laggan.
Vous pourrez cependant trouver des
VTT en location à Fort William, Fort
Augustus et Inverness.

Une escapade loin de la vie moderne...
Préparez-vous à une croisière magique jusqu'au Canal Calédonien, la voie
navigable la plus noble d'Écosse, entourée de paysages et panoramas à
vous couper le souffle.

Le port du gilet de sauvetage est
obligatoire dans les écluses.

Le train de
West Highland
- ou du célèbre
Harry Potter
(Banavie).

Pour plus d'informations, cartes
et photos sur cette destination

Inverness
et son
magnifique
panorama
depuis son
château.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
FIRTH OF

Kessock

INVERNESS

B E A U LY F I R T H

Beauly
ES

S

Inverness
N

N

IA

N

C

A

N

A

L

Dochgarroch

D

O

Dores

C

A

LE

Drumnadrochit

LO C H
D U N T E LC H A I G

Inverfarigaig

LO C H
NESS

Foyers
Invermoriston

Gravissez le Ben
Nevis, la plus haute
montagne du
Royaume-Uni
(Fort William).

C

A

L

E

D

O

N

IA

N

C

A

N

A

L. MHOR

L

Fort Augustus

Base Le Boat
Passage interdit

Invergarry
L. GARRY

L. ARKAIG
LO C H

LO C H
OICH

LAGGAN

LO C H Y

LO

CH

Y

Gairlochy

LO C H E I L

Banavie

Dégustation de Whiskey à la distillerie Ben Nevis (Fort William).
Essayez d'apercevoir le célèbre monstre du Loch Ness et
découvrez les expositions de Drumnadrochit.

Inverness
Laggan - 1h20
Glasgow
Laggan - 3h20
Fort William
Laggan - 1h

L

TEMPS DE
NAVIGATION

NOMBRE
D'ÉCLUSES

N

A

CROISIÈRE

C
N
IA
N
O
D

LE
A

Onich

TEMPS DE TRAJET EN VOITURE

DURÉE

A

LINNHE

De nombreux parcours de golf, notamment à Fort Augustus,
Corran
Torvean à Inverness et Fort William Golf Clubs

Toutes les croisières doivent commencer et finir à Laggan.

1 OU 2 SEMAINES
Laggan > Inverness > Banavie > Laggan
EN ALLER-RETOUR

25

24

COURTS SÉJOURS Laggan > Banavie > Fort Augustus >
(3, 4 ou 5 nuits)
Laggan

13

12

C

Une pause détente au Château de Glengarry (Invergarry).

Fort William
LO C H

SUGGESTIONS DE CROISIÈRES

L. LEVEN

Glencoe
GLASGOW

Portnacroish

CES SUGGESTIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. SEULES VOS BASES DE
DÉPART ET D'ARRIVÉE SONT FIXÉES LORS DE LA RÉSERVATION, VOUS DÉCIDEZ
DU RESTE DU PARCOURS.
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ÉTAPE 2 :
CHOISISSEZ
VOTRE BATEAU
Avec plus de 40 modèles de bateaux, vous êtes
certain de trouver le bateau idéal pour votre
budget et votre équipage.

PREMIUM
Ces bateaux sont les modèles les plus récents de notre flotte. Ils sont à
la pointe de la technologie et disposent d’équipements modernes. Nos
bateaux Premium vous offrent un pont supérieur très spacieux, avec
plancha et glacière. Le salon et la cuisine sont spacieux et lumineux avec
de grandes fenêtres. Ils possèdent également d'autres fonctionnalités,
qui les différencient du reste de la flotte, comme des salles de bains plus
spacieuses, sans oublier les propulseurs d'étrave et de poupe qui facilitent
les manœuvres d'amarrage et le pilotage du bateau. N'attendez plus, ces
bateaux Premium sont faits pour vous !
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Confort

Confort Plus

Des bateaux de bonne qualité, bien équipés, et qui ont tous des design
et aménagements différents. Chaque modèle de cette catégorie
dispose d’équipements spécifiques. Tous les bateaux Confort et
Confort Plus possèdent de toilettes électriques et vous offrent la
possibilité de vous brancher à quai. Les plus récents des bateaux
Confort Plus sont plus spacieux, disposent de la climatisation et ont été
rénovés pour notre saison 2020 (à l’exception du Minuetto 8+ qui n’a que
deux ans) avec de nouveaux tissus d'ameublement, des rideaux, une
radio Bluetooth et un inventaire plus complet.

Standard
STANDARD
Ces bateaux sont nos « classiques ». Très appréciés de nos clients depuis
de nombreuses années, l'aménagement intérieur est plus traditionnel et
les fonctionnalités et les accessoires sont basiques. Ils sont propres, bien
entretenus et possèdent les essentiels pour un séjour agréable sur les
voies navigables (y compris les draps et les serviettes).

Des couchages confortables
Nos bateaux sont classés selon leur capacité. Si
un bateau est classé 6+2, six personnes peuvent
dormir confortablement dans les cabines et deux
personnes supplémentaires peuvent dormir sur un
canapé-lit dans le salon.

Lit
simple

Lits simples
convertibles
en lit double

Lits
superposés

Lit
double

Banquette convertible en couchage
simple ou double

Des styles différents
Nos bateaux ont tous des agencements intérieurs différents :
disposition des cabines, salles de bains, salon et cuisine.
Référez-vous au plan afin de vérifier si le bateau dispose de lits
simples, doubles ou superposés ; mais également pour savoir
s’il y a des marches à l’intérieur du bateau et de combien de
salles de bains il dispose. Beaucoup de clients prévoient aussi
une cabine supplémentaire pour entreposer leurs affaires et
tout ce qu’ils achètent pendant leur croisière.

Embarquement
Pour vous assurer une arrivée rapide et sans souci,
il vous sera demandé d'effectuer plusieurs actions à
la maison, avant votre départ, comme par exemple
remplir notre Formulaire Passagers en ligne.
L'ensemble de votre équipage devra également
visionner notre vidéo sécurité avant votre départ.
À votre arrivée, notre équipe sera là pour vous accueillir
chaleureusement. La plupart de notre personnel est
multilingue. Notre équipe vous aidera à remplir tous
les documents administratifs et vous donnera tous les
conseils et recommandations nécessaires sur votre
zone de navigation. Les packs de provisions et les
extras pré-réservés seront à bord de votre bateau (voir
page 60 pour plus d'informations sur les Extras).

Instruction et initiation à la navigation
Vous partirez ensuite pour un essai
de navigation avec un instructeur qui
vous donnera tous les détails sur les
équipements et la conduite du bateau.
N’oubliez pas qu’un bateau a besoin
d’un capitaine mais également d’un
équipage... le travail d’équipe est donc
indispensable ! Selon la région de
croisière, votre instructeur vous donnera
les instructions nécessaires pour
amarrer votre bateau dans les ports, les
consignes de sécurité pour la conduite
du bateau mais également pour passer
une écluse. Il est très important que vous
vous sentiez en confiance avant de partir,
alors soyez rassurés : vous recevrez toute
l'aide et tous les conseils dont vous avez
besoin avant le départ.

ÉQUIPEMENTS À BORD
Décors coquets et aménagements confortables
ainsi que des espaces intérieurs clairs et aérés
sont les caractéristiques majeures de tous nos
bateaux. Quoi de plus ? Nos bateaux sont stables !
Aucun risque d'avoir le mal de mer ou de renverser
votre cocktail !

RAPIDE INVENTAIRE DES BATEAUX
• Lits confortables avec oreillers, duvets et draps
• Cuisine entièrement équipée avec frigo(s),
cuisinière, four à gaz et vaisselle
• Torchons et serviettes de toilette (pas de draps
de bain)
• Lecteur CD et lecteur DVD (présents sur certains
bateaux ou disponibles à la location dans certaines
de nos bases)
• Carte de navigation, Manuel de Navigation et du
Bateau, informations touristiques
• Équipements de sécurité : gilets de sauvetage,
couvertures anti-feu,
pare-battages
• Trousse de premiers secours
• Tables, chaises extérieures et parasols (selon les
modèles)
• Accessoires de pont : piquets d’amarrage, maillet,
balai, seau, amarres, gaffes et cordes
• Salles de bains avec eau chaude
• Chauffage et ventilateurs, système de
rafraîchissement d’air ou air conditionné selon les
modèles.
Le rafraîchisseur d'air/l'air conditionné utilise l'eau
du canal/de la rivière pour produire de l'air frais,
qui est ensuite soufflé à travers les ventilations
du bateau. Le rafraîchisseur d'air/l'air conditionné
est contrôlé par un thermostat et peut maintenir
la température intérieure jusqu'à 10° en dessous
de la température extérieure. Remarque : la
performance des deux systèmes est diminuée si la
température de l'eau est trop élevée.
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PREMIUM

La
flotte
Horizon
DISPONIBLE EN GESTION-LOCATION
VOIR PAGES 66-67
Conçus et construits exclusivement pour Le Boat,
nous avons écouté attentivement les commentaires
de nos clients et avons fait le pari de créer des
bateaux répondant à toutes leurs attentes en
terme d'espace, de facilité de manœuvrabilité,
d'accessibilité et d'équipements à bord.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
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Pour plus d'informations, plans et
photos sur notre flotte Horizon

VOIR PAGES 48-59 POUR LES DÉTAILS
ET LES PLANS DE NOS BATEAUX

Propulseurs d'étrave et de poupe pour une conduite plus simple et larges
plat-bords facilitant les déplacements à bord.

Leur conception intelligente permet leur accessibilité à la plupart de
nos régions de navigation. Avec des intérieurs très spacieux et aérés
avec des hauts plafonds, des douches spacieuses, un grand espace
pour la cuisine et le salon ainsi que des grandes fenêtres et baies
vitrées, la flotte Horizon vous propose tout le confort nécessaire
pour des vacances réussies. Des espaces très généreux pour profiter
confortablement de vos vacances.
Sur le pont supérieur, l'espace extérieur est tout aussi spacieux, avec
une plancha, un évier et de nombreux sièges pour profiter en plein
air de vos repas en famille ou entre amis. Des bains de soleil vous
permettent également de profiter de moments de détente pendant la
navigation.

À l'arrière, les grandes portes coulissantes donnent accès à une
banquette.

La flotte Horizon propose cinq modèles différents (pouvant accueillir
de 2 à 12 personnes). Notre plus petit modèle, l'Horizon 1, est
parfait pour les couples avec sa cabine et salle de bains privative, et
sa deuxième cabine plus petite pouvant accueillir deux personnes
supplémentaires, ou tout simplement servir de stockage pour les
bagages. Pour les grands groupes, notre plus grand modèle dispose de
5 cabines avec salle de bains privatives et tout le confort nécessaire.
Si vous recherchez un bateau moderne, spacieux et confortable, c'est
sans aucun doute un Horizon qu'il vous faut !

Un pont supérieur spacieux avec table et banquettes, évier et barbecue.

Salon spacieux et confortable, cuisine avec une belle hauteur sous plafond,
ainsi que de grandes fenêtres pour une vue imprenable sur les voies navigables.

Le solarium sur le pont supérieur.

Cabine confortables
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VOIR PAGES 50-55 POUR LES DÉTAILS ET LES
PLANS DE NOS BATEAUX

PREMIUM

La
flotte
Vision

Ils sont impressionnants, mais faciles à manoeuvrer.
Chaque Vision, unique à Le Boat, vous propose des intérieurs modernes
et spacieux qui vous permettront de passer des vacances dans le plus
grand confort. Vous pourrez apprécier son large pont supérieur et profiter
de moments de détente avec une vue imprenable sur les paysages
environnants. Vous apprécierez également l'air conditionné à bord pendant
les journées les plus chaudes et son système de chauffage en début et fin
de saison. Avec des équipements de très bonne qualité, les Vision sont les
bateaux idéals pour explorer les merveilles des voies fluviales européennes.

Notre flotte Vision continue de rencontrer un grand
succès sur les voies navigables avec son design
élégant, son superbe pont supérieur ainsi que ses
équipements de qualité.

Les derniers modèles de la flotte Vision sont les Vision SL qui disposent d'un
accès direct au pont supérieur depuis la cuisine. Ces modèles sont 18 cm
plus bas que les autres modèles de la même flotte. Cependant, le reste des
équipements sont de même qualité.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Pour plus d'informations, plans et
photos sur notre flotte Vision

Disponible en 2, 3 et 4 cabines, avec salles de bains privatives et air conditionné.
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Même bateau.
Même confort.

Meilleure expérience !
Certains de nos clients nous ont fait part de la complexité
électronique à bord de ces modèles. Nous avons donc apporté de
GRANDS changements techniques à la navigation et aux systèmes
de la flotte Vision… et ils sont maintenant beaucoup plus faciles à
utiliser, tout comme les bateaux de la flotte Horizon.
Pour ceux qui ont déjà navigué à bord de la flotte Vision, vous
n'arriverez pas forcément à voir la différence. Lorsque vous montez
à bord, vous verrez peu de changements : même espace, même
disposition et mêmes fonctionnalités qu'avant. La seule chose qui
a été supprimée est le joystick, que nous avons remplacé par des
propulseurs d'étrave et de poupe faciles à utiliser pour propulser
l'avant et l'arrière du bateau sur les côtés. Les instructions de
navigation de départ seront plus simples et faciles et vous pourrez
partir en toute confiance.
De plus, les extérieurs de nos Visions seront remis à neuf pour
la saison 2021.

Cuisine entièrement équipée.

Barbecue.

Pont supérieur spacieux.

Accès facile au pont supérieur.
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RÉCEMMENT MODERNISÉS
La modernisation de ces modèles a débuté en 2020 et sera terminée pour la saison 2021. Ce
programme de modernisation est composé de nouveaux rideaux, tissus d'ameublement, revêtements
de sol et un inventaire plus complet de la cuisine, comme les plaques de cuisson et réfrigérateurs.
De plus, notre nouveau système de radio Bluetooth vous permettra de naviguer avec tous vos
morceaux de musique préférés.
Tous à bord !
48
48

Capacité 10+
PREMIUM

Horizon 5
Couchages : 12 (10+2) / 5 Cabines + 5 salles de bains + Salon
Taille: 14,99m x 4,35m

Disponible en : France (toutes les régions sauf Bretagne et Charente - ne peut
pas naviguer sur la Baïse en Aquitaine), Allemagne, Hollande, Canada, Irlande (ne

peut pas naviguer sur le Canal Lough Allen)
La table du salon ne peut accueillir confortablement que 10 adultes. La table du
pont supérieur peut cependant quant à elle accueillir 12 personnes.

Confort

Grand Classique

Découvrez
la visite
virtuelle

Couchages : 12 (10+2) / 5 Cabines + Salon
Taille : 14,63m x 4,10m

Disponible en : France (toutes les régions sauf en Aquitaine), Allemagne, Pays-Bas

Royal Mystique & Mystique
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Capacité

8+

Bimini

Lecteur DVD

Double poste de pilotage

Prise de quai

Climatisation*

Propulseur d’étrave

Toilettes électriques

Chauffage

Barbecue/Plancha

Rafraîchissement d’air*

PREMIUM

Horizon 4

Voir page 43 (Equipements à bord pour plus de détails)

Découvrez
la visite
virtuelle

Couchages : 9 (8+1) / 4 cabines + 4 salles de bains + salon
Taille : 13,50m x 4,35m

PREMIUM

Vision 4 et 4 SL

Découvrez
la visite
virtuelle

Couchages : 9 (8+1) / 4 Cabines + Salon
Taille : 14,97m x 4,65m

Disponible en : France (toutes les régions sauf Aquitaine), Allemagne,
Angleterre, Hollande, Belgique, Irlande (ne peut pas naviguer sur le
Canal Lough Allen), Canada

Vision 4 disponible en : France (toutes les régions sauf Bretagne ; ne peut
pas naviguer sur la Baïse en Aquitaine), Allemagne, Hollande, Irlande (ne peut
pas naviguer sur le Canal Lough Allen et le Shannon Erne)
Vision 4 SL disponible en : France (Canal du Midi, Camargue), Allemagne

Le modèle SL dispose d'un accès direct depuis la cuisine au pont
supérieur grâce à un escalier.

Confort

Salsa (A et B)

Découvrez
la visite
virtuelle

Confort

Magnifique

Découvrez
la visite
virtuelle

Salsa A Couchages : 10 (8+2) / 4 Cabines + Salon
Salsa B Couchages : 12 (8+4) / 4 Cabines + Salon
Taille des deux modèles : 14,25m x 4,10m

Couchages : 10 (8+2) / 4 Cabines + Salon
Taille : 14,50m x 4,10m

Salsa A disponible en : France (toutes les régions), Italie
Salsa B disponible en : France (Alsace, Loire Nivernais, Bretagne,
Camargue, Lot, Canal du Midi).

Disponible en : France (toutes les régions), Allemagne, Italie, Belgique,
Écosse, Pays-Bas, Irlande (ne peut pas naviguer sur le Canal Lough
Allen), Angleterre

Le Salsa A dispose d’une banquette convertible pour 2 personnes dans le salon.
Le Salsa B dispose de 2 banquettes convertibles dans le salon.
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Veuillez noter que ce bateau ne dispose pas d’écran plat et de lecteur DVD en Italie

Capacité

8+

Bimini

Lecteur DVD

Double poste de pilotage

Prise de quai

Climatisation*

Propulseur d’étrave

Toilettes électriques

Chauffage

Barbecue/Plancha

Rafraîchissement d’air*

Confort Plus

Voir page 43 (Equipements à bord pour plus de détails)

Standard

Minuetto 8+

Classique

Couchages: 10 (8+2) / 4 Cabines + Salon
Taille: 13,50m x 4,10m

Couchages : 8 / 4 Cabines
Taille : 12,80m x 4,10m

Découvrez
la visite
virtuelle

NB : ce bateau ne dispose pas de prise
de quai en Angleterre.

Disponible en : Italie

Standard

Disponible en : France (Aquitaine, Bretagne, Bourgogne Franche-Comté,
Canal du Midi, Camargue), Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Irlande (ne peut pas
naviguer sur Canal Lough Allen), Italie, Écosse, Angleterre

Standard

Nautilia

Classique Star

Couchages : 10 (8+2) / 4 Cabines + Salon
Taille : 12,80m x 4,10m

Couchages : 10 (8+2) / 4 Cabines + Salon
Taille : 12,80m x 4,10m

Disponible en : France (Alsace, Bourgogne Franche-Comté, Canal du
Midi, Loire Nivernais)

Disponible en : France (toutes les régions sauf Aquitaine, Charente,
Bretagne, Lot), Allemagne, Pays-Bas, Italie, Angleterre

Veuillez noter que ce bateau ne dispose pas d’écran plat et de lecteur DVD en Italie
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Capacité

6+

Bimini

Lecteur DVD

Double poste de pilotage

Prise de quai

Climatisation*

Propulseur d’étrave

Toilettes électriques

Chauffage

Barbecue/Plancha

Rafraîchissement d’air*
Voir page 43 (Equipements à bord pour plus de détails)

PREMIUM

PREMIUM

Horizon 3

Vision 3 & 3 SL

Couchages : 7 (6+1) / 3 cabines + 3 salles de bains + salon
Taille : 13,50m x 4,35m

Couchages : 9 (6+1+2 enfants*) / 3 Cabines + Salon
Taille : 14,97m x 4,65m

Disponible en : France (Bourgogne Franche-Comté, Canal du Midi, Bretagne,
Lot, Alsace), Allemagne, Irlande (ne peut pas naviguer sur le Canal Lough Allen) ,
Angleterre, Hollande, Canada

Découvrez
la visite
virtuelle

Vision 3 disponible en : France (toutes les régions sauf Bretagne ; ne peut
pas naviguer sur la Baïse en Aquitaine), Allemagne, Hollande, Italie, Irlande
(ne peut pas naviguer sur le Canal Lough Allen et le Shannon Erne)
Vision 3 SL disponible en : France (Canal du Midi, Camargue), Allemagne.

Le modèle SL dispose d'un accès direct depuis la cuisine au pont
supérieur grâce à un escalier.

* Deux cabines disposent d’un lit rabattable pour un enfant (poids max 70 kg)
Confort Plus

RÉCEMMENT MODERNISÉS

Mystique
Spacieux et coquet, le Mystique est idéal
pour les équipages tels que les familles ou
les groupes d’amis.
Voir page 48 pour plus d'informations sur notre
programme de rénovation.

Découvrez
la visite
virtuelle

Couchages : 8 (6+2) / 3 Cabines + Salon
Taille : 14,25m x 4,10m

Disponible en : France (toutes les régions),
Italie, Pays-Bas, Angleterre
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Capacité

6+

Bimini

Lecteur DVD

Double poste de pilotage

Prise de quai

Climatisation*

Propulseur d’étrave

Toilettes électriques

Chauffage

Barbecue/Plancha

Rafraîchissement d’air*
Voir page 43 (Equipements à bord pour plus de détails)

Confort

Calypso
Idéal pour une grande famille. Un espace
détente à l’avant du bateau donnant accès
au salon très lumineux.
Couchages : 8 (6+2) / 3 Cabines + Salon

Découvrez
la visite
virtuelle

Taille : 13,25m x 4,10m

Disponible en : France (toutes les
régions), Angleterre

Confort

Confort

Découvrez
la visite
virtuelle

Minuetto 6+

Élégance

Couchages : 8 (6+2) / 3 Cabines + Salon
Taille : 13,50m x 4,10m

Couchages : 6 / 3 Cabines
Taille : 13,10m x 4,10m

Disponible en : Italie

Disponible en : France (toutes les régions sauf Bretagne et Lot), Angleterre,
Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Irlande (ne peut pas naviguer sur le Canal
Lough Allen), Italie, Écosse

Veuillez noter que ce bateau ne dispose pas d’écran plat et de lecteur DVD en Italie
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Capacité

6+

Bimini

Lecteur DVD

Double poste de pilotage

Prise de quai

Climatisation*

Propulseur d’étrave

Toilettes électriques

Chauffage

Barbecue/Plancha

Rafraîchissement d’air*

Confort

Royal Classique

Voir page 43 (Equipements à bord pour plus de détails)

Découvrez
la visite
virtuelle

Couchages : 6 / 3 Cabines
Taille : 12,80m x 4,10m

Standard

Crusader
Couchages : 6 / 3 Cabines
Taille : 11,90m x 3,90m
NB : ce bateau ne dispose pas de prise
de quai en Angleterre.

Disponible en : France (toutes les régions sauf Lot, Bretagne,
Charente),Allemagne, Pays-Bas

Standard

Disponible en France (toutes les régions), Allemagne, Pays-Bas,
Irlande (ne peut pas naviguer sur le Canal Lough Allen), Italie, Écosse,
Angleterre

Standard

Découvrez
la visite
virtuelle

Shannon Star

Continentale

Couchages : 8 (6+2) / 3 Cabines + Salon
Taille : 12,80m x 4,10m

Couchages : 6 / 3 Cabines
Taille : 12,75m x 3,81m

Disponible en : Irlande (ne peut pas naviguer sur le Canal Lough Allen)

Disponible en : France (toutes les régions sauf Lot et Charente), Belgique,
Italie, Angleterre
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Capacité

4+

Bimini

Lecteur DVD

Double poste de pilotage

Prise de quai

Climatisation*

Propulseur d’étrave

Toilettes électriques

Chauffage

Barbecue/Plancha

Rafraîchissement d’air*

PREMIUM

Horizon 1

Voir page 43 (Equipements à bord pour plus de détails)

Découvrez
la visite
virtuelle

Couchages : 5 (2+3) / 1 cabine principale + 1 cabine secondaire + 1 salle de
bains + salon / Taille : 11,50m x 4,25m

Disponible dans toutes les régions. (Irlande : ne peut pas naviguer sur
le Canal Lough Allen).

PREMIUM

PREMIUM

Horizon 2
Couchages : 5 (4+1) / 2 cabines + 2 salles de bains + salon
Taille : 11,50m x 4,25m

Disponible en : France (toutes les régions sauf Bretagne et Charente), Italie,
Pays-Bas, Irlande (ne peut pas naviguer sur le Canal Lough Allen), Canada

Confort Plus

RÉCEMMENT MODERNISÉS

Vision 2

Royal Mystique (A et B)

Couchages : 6 (4+2) / 2 Cabines + Salon
Taille : 14,97m x 4,65m

Couchages : 6 (4+2) 2 Cabines + Salon
Taille : 13,25m x 4,10m

Disponible sur le Canal du Midi uniquement.

Royal Mystique A disponible en : France (toutes les régions), Italie,
Belgique, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, Irlande (ne peut pas naviguer sur le
Canal Lough Allen)
Royal Mystique B disponible en : France (Canal Du Midi, Camargue).

Le Royal Mystique B ne dispose pas de la génératrice – Air conditionné et micro-ondes ne
fonctionneront donc que lorsque vous serez branchés à quai.

Voir page 48 pour plus d'informations sur notre
programme de rénovation.

Découvrez
la visite
virtuelle
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Capacité

4+

Bimini

Lecteur DVD

Double poste de pilotage

Prise de quai

Climatisation*

Propulseur d’étrave

Toilettes électriques

Chauffage

Barbecue/Plancha

Rafraîchissement d’air*

Confort

Clipper

Voir page 43 (Equipements à bord pour plus de détails)

Découvrez
la visite
virtuelle

Découvrez
la visite
virtuelle

Confort

Tango

Couchages : 6 (4+2) / 2 Cabines + Salon
Taille : 11,00m x 3,90m

Couchages : 6 (4+2) / 2 Cabines + Salon
Taille : 11,45m x 3,81m

Disponible en : France (toutes les régions sauf Bretagne), Allemagne,
Pays-Bas, Italie, Écosse, Irlande (ne peut pas naviguer sur le Canal Lough Allen)

Disponible en : France (toutes les régions sauf Charente, Aquitaine),
Angleterre

Veuillez noter que ce bateau ne dispose pas d’écran plat et de lecteur DVD en Italie

Confort

Caprice

Découvrez
la visite
virtuelle

Couchages : 6 (4+2) / 2 Cabines + Salon
Taille : 12,00m x 3,81m

Standard

Countess

Découvrez
la visite
virtuelle

Couchages : 6 (4+2) / 2 Cabines + Salon
Taille : 10,20m x 3,56m
NB : ce bateau ne dispose pas de la prise de
quai en Angleterre.

Disponible dans toutes les régions de croisière (saud Canada).

NB : Les lits simples de la cabine avant peuvent se convertir en un lit double
sauf en Allemagne, Écosse et Loire-Nivernais. Il y a cinq marches à monter
pour accéder au pont supérieur et au poste de pilotage extérieur. Ce bateau
ne dispose pas de l'alimentation à quai en Angleterre.

56

Disponible en : France (toutes les régions sauf Camargue,
Lot, Charente), Belgique, Pays-Bas, Écosse, Angleterre

Capacité

4+

Bimini

Lecteur DVD

Double poste de pilotage

Prise de quai

Climatisation*

Propulseur d’étrave

Toilettes électriques

Chauffage

Barbecue/Plancha

Rafraîchissement d’air*
Voir page 43 (Equipements à bord pour plus de détails)

Standard

Standard

Tamaris / Lake Star

Mountain Star

Couchages : 6 (4+2) / 2 Cabines + Salon
Taille : 9,70m x 3,60m

Couchages : 5 (4+1) / 2 Cabines
Taille : 10,50m x 3,80m

Tamaris disponible en : France (Canal du Midi, Camargue, Bourgogne FrancheDisponible en : Écosse
Comté, Loire Nivernais) 						
Lake Star disponible en : Irlande

Standard

Corvette (A et B)

Découvrez
la visite
virtuelle

Consul
Couchages : 4 / 2 Cabines
Taille : 10,33m x 3,37m

Couchages : 4 / 2 Cabines
Taille : 11,35m x 3,81m

Corvette A disponible en : France
(toutes les régions sauf Charente),
Belgique, Italie, Irlande, Pays-Bas

Standard

Corvette B disponible en : France
(Canal du Midi, Loire Nivernais,
Bourgogne Franche-Comté,

Disponible en : France (Canal du Midi, Camargue, Charente), Allemagne,
Irlande, Écosse, Angleterre

Camargue), Irlande
Le Corvette A dispose
de deux lits simples
convertibles en double
(voir plan). Le Corvette B
dispose d'un lit double
fixe à l'arrière.
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Capacité

2+

Bimini

Lecteur DVD

Double poste de pilotage

Prise de quai

Climatisation*

Propulseur d’étrave

Toilettes électriques

Chauffage

Barbecue/Plancha

Rafraîchissement d’air*
Voir page 43 (Equipements à bord pour plus de détails)

PREMIUM

Horizon 1
Parfait pour un couple ou une petite famille. Il
possède le plus grand pont supérieur de tous les
bateaux de cette taille sur les voies navigables.
Découvrez
la visite
virtuelle

Couchages : 5 (2+3) / 1 cabine
principale + 1 cabine secondaire +
1 salle de bains + salon
Taille : 11,50m x 4,25m

Disponible dans toutes les régions.
(Irlande : ne peut pas naviguer sur le
Canal Lough Allen).

Standard

Cirrus A
Couchages : 4 (2+2 enfants) / 1 Cabine + Salon
Taille : 8,80m x 3,60m

Cirrus A disponible en : France (toutes les régions)

Veuillez noter que ce bateau ne dispose pas de prise de quai en
Bretagne.
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Capacité

2+

Bimini

Lecteur DVD

Double poste de pilotage

Prise de quai

Climatisation*

Propulseur d’étrave

Toilettes électriques

Chauffage

Barbecue/Plancha

Rafraîchissement d’air*
Voir page 43 (Equipements à bord pour plus de détails)

Standard

Sheba
Couchages : 5 (3+2) / 1 Cabine + Salon
Taille : 9,00m x 3,40m

Disponible en : France (toutes les régions sauf Charente), Pays-Bas, Belgique

NB : Lorsque vous êtes amarrés cul à quai, vous ne pouvez accéder au Sheba
que par une échelle verticale à 4 barreaux. Il est plus facile d’accéder au bateau
par le côté, mais seulement s’il est possible de s’amarrer sur le côté et si le quai
est suffisamment haut pour pouvoir y accéder facilement.

Standard

Standard

Cirrus B

Capri / Town Star

Couchages : 4 (2+2 enfants) / 1 Cabine + Salon
Taille : 8,80m x 3,60m

Couchages : 3 (2+1) / 1 Cabine + Salon
Taille : 9,00m x 3,20m

Cirrus B disponible en : France (toutes les régions sauf Lot et
Bretagne), Allemagne, Pays-Bas, Belgique

Capri disponible en : France (Canal du Midi, Camargue, Bretagne), Angleterre (Tamise)
Town Star disponible en : Irlande
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ÉTAPE 3 :
CHOISISSEZ VOS EXTRAS
PACKS EXTRAS
Le moyen le plus facile et le plus rapide de réserver vos extras ! Nos packs Extras comprennent :
les heures moteur*(carburant, gaz et usure du moteur, voir page 63), le rachat partiel de caution,
ainsi que certains de nos extras les plus populaires. Voir notre site internet pour plus de détails.
Disponibles dans toutes les régions de navigation, sauf en Italie.

LOCATION DE VÉLOS
Explorez les sentiers battus à vélo, le long des
voies navigables. Des vélos enfants et sièges
enfants également disponibles.
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Pour plus de détails
et prix de nos Extras

VISITEZ NOTRE SITE INTERNE
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ANIMAL DE COMPAGNIE
Une croisière avec votre animal de compagnie ?
C’est possible avec Le Boat ! Un maximum de deux
animaux de compagnie sont les bienvenus à bord.
Cependant il vous sera demandé un supplément pour le
nettoyage du bateau.

PROVISIONS
Nous pouvons mettre à votre disposition sur votre
bateau les provisions essentielles pour votre première
soirée à bord.

COUSSINS DE PONT
Pourquoi ne pas louer un pack de coussins pour plus de
confort sur le pont de votre bateau ? Vous pourrez également les utiliser pour bronzer !

FORFAIT NETTOYAGE
Nous nous occupons du nettoyage de votre bateau à la
fin de votre croisière.

BARBECUE
Le barbecue est idéal pour des soirées inoubliables sur le
pont de votre bateau. Notez que faire un barbecue sur les
chemins de halage est interdit.

WI-FI
Nous vous proposons des boîtiers Wifi (jusqu'à 5 connexions
en parallèle à bord). Disponible en France uniquement.

ENREGISTREMENT PRIORITAIRE
& RETOUR TARDIF
Embarquez à partir de 11h au lieu de 14h/16h le premier
jour. Débarquez à midi au lieu de 9h le dernier jour pour
profiter plus longtemps de votre séjour à bord.

Et encore plus… Pour plus de détails sur tous les extras ci-dessus mais également
sur les stand-up paddle, l’Éco pack, le pack pêche et le forfait nettoyage, n’hésitez pas
à contacter notre équipe ou vous rendre sur notre site internet.
Les enregistrement prioritaires ou retours tardifs ne sont pas disponibles sur les modèles de la gamme Vision. Le barbecue/plancha et les coussins de pont sont
déjà fournis sur les bateaux Premium et Confort Plus. Tous les extras ne sont pas disponibles dans toutes les bases. Consultez notre site internet ou contactez
nos experts en navigation fluviale pour plus de détails. Pour vous assurer de la disponibilité des extras et bénéficier de tarifs avantageux, nous vous conseillons
de pré-réserver les extras avant votre départ. Les tarifs appliqués sur les extras sont plus élevés lorsqu'ils sont réservés directement à la base .
Les extras pré-réservés sont sujets à nos termes et conditions.
*Des restrictions s'appliquent - veuillez consulter notre site internet.
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Retrouvez nos offres de dernière minute

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Appelez-nous ou rendez-vous sur notre site pour découvrir

NOS OFFRES PROMOTIONNELLES

ÉCONOMISEZ

Naviguez en groupe
À partir de 10% de remise
en réservant deux bateaux et plus

ÉCONOMISEZ

Deux semaines et plus ?
Profitez de 10% de remise sur votre seconde
semaine de croisière et les suivantes

ÉCONOMISEZ

Réservez à l'avance pour bénéficier des meilleures
disponibilités avec notre remise Soyez les Premiers !

Des enfants à bord ?
5% de remise supplémentaire
en voyageant avec des enfants
TERMES ET CONDITIONS
Nos offres sont valables dans toutes nos destinations, cumulables à hauteur de 15% maximum (sauf mention contraire),
sous réserve de disponibilité et non rétroactives.

Remise Groupe : Valable pour plusieurs bateaux réservés aux mêmes dates et aux mêmes bases de départ. Économisez 10% sur deux bateaux, et 2.5% sur chaque bateau
supplémentaire. 20% de remise maximum. Durée minimum de 7 nuits. Remise famille : valable jusqu'au 31 Décembre 2020 grâce au code FAM5. Votre équipage doit comprendre au
moins un enfant de 16 ans ou moins au moment de la croisière. 7 nuits minimum. Remise Long Séjour : valable sur toute la saison de navigation 2021, remise de 10% sur la deuxième
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semaine et les semaines suivantes (minimum 14 nuits).

Le prix de votre croisière

NOS TARIFS INCLUENT :

NOS TARIFS N'INCLUENT PAS :

La location du bateau avec tous ses équipements

L’acheminement jusqu’à et depuis la base de départ

Draps et serviettes de toilette pour chaque passager

Les heures moteur et l' avance sur frais (voir ci-dessous)

Documents et carte de navigation sur le bateau

La caution ou le rachat de caution (voir ci-dessous)

L’initiation à la navigation le jour du départ

Les suppléments et extras optionnels (voir page 60-61)

L’assistance technique 7j/7

L'assurance voyage et l’assurance personnelle

ASSURANCE

FRAIS ET AMENDES

AVANCE SUR FRAIS

Nous vous recommandons de prendre une
assurance voyage personnelle avant votre
départ en vacances, même si vous voyagez dans
votre propre pays.

Vous serez responsable de tous les frais ou
amendes imposés, sans limitation, par la police
fluviale, les services d’urgence, les entreprises de
sauvetage / remorquage qui résultent d'actes de
négligence, d'omissions ou de comportements
inacceptables de votre part. Nous pouvons
déduire la valeur des prélèvements ou amendes
de la caution déposée le jour du départ.

Avant votre départ, nous vous demanderons une
avance sur frais pour les heures moteur, payable en
monnaie locale. A la fin de votre croisière, et selon
votre consommation réelle, vous serez remboursés
pour la différence ou il vous sera réclamé un
complément. Si vous avez payé le carburant dans le
cadre d’un Pack extras (voir page 60), aucune avance
sur frais ne sera alors requise.

HEURES MOTEUR

CAUTION ET RACHAT PARTIEL DE CAUTION
Tous nos clients doivent laisser une caution à la
base le jour de leur départ. Si le bateau ou I'un de
ses équipements est endommagé, une partie de
la caution sera retenue à la fin de vos vacances.
Le montant du dépôt requis, et donc de votre
responsabilité, peuvent être significativement
réduits grâce au rachat partiel de caution, qui
peut être ajouté à l'avance ou payé sur place à
la base.

Les heures moteur couvrent le gasoil, le
chauffage, le gaz, l’huile moteur et l'usure du
moteur et sont calculées sur une « base horaire
» d’utilisation du moteur. Les heures moteur
seront relevées au début et à la fin de votre
croisière et vous seront facturées à votre retour
à la base. Le prix des heures moteur varie selon
les destinations et les modèles de bateau et
sont soumis aux fluctuations du marché. Notre
équipe commerciale pourra vous donner une
estimation du prix avant votre départ et le tarif
en vigueur vous sera confirmé le jour de votre
départ.
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Informations

utiles
HEURE D'ARRIVÉE

Si vous avez réservé un enregistrement prioritaire,
vous pourrez arriver sur la base à partir de 11h.
Les enregistrements standards débutent à 14h.
Nous essaierons d'étaler les arrivées sur la journée
afin de réduire le nombre de clients sur place et
vous permettre de vous installer à bord le plus
rapidement possible. Afin de nous aider à vous
accueillir dans les meilleures conditions, vous
devez confirmer votre heure d'arrivée prévue en
remplissant le Formulaire Passagers en ligne, qui
doit être rempli au moins 72h avant votre départ.
Nos équipes pourront se mettre en contact avec
vous la semaine de votre départ et vous vous
demander d'arriver un peu plus tôt ou plus tard,
selon le nombre de departs prévus le jour même.
Après votre arrivée, vous devrez remplir certaines
formalités administratives à la réception et nous
vous informerons alors de l'heure à laquelle vous
recevrez votre instruction de navigation. Vous
ne pourrez en effet pas partir de suite mais vous
pourrez vous installer à bord.
HEURE DE RETOUR
Votre bateau devra être ramené à la base à 9h le
dernier jour de vos vacances - ou midi si vous avez
réservé un retour tardif.
Les écluses n'ouvrent pas avant 9h dans certaines
régions donc vous devrez passer la dernière écluse
la veille de votre retour afin de ramener le bateau à
l'heure.
Vous pourrez passer votre dernière nuit à la base si
vous le souhaitez. Si vous souhaitez partir plus tôt,
n'hésitez pas à en informer notre équipe afin qu'elle
puisse faire le nécessaire.
CROISIÈRES EN ALLER-RETOUR
Toutes nos suggestions de croisières vous offriront
la liberté de naviguer à votre rythme et de choisir
les sites où vous déciderez de faire des escales
prolongées. Vous êtes le capitaine : c’est vous
qui planifiez vos étapes. Le seul impératif sera de
ramener le bateau au lieu et dates prévus.
CROISIÈRES EN ALLER SIMPLE
Notre réseau de bases nous permet de vous offrir
le plus grand choix d’itinéraires en aller simple, vous
donnant l’opportunité d’explorer encore plus votre
région de croisière sans revenir sur vos pas. Vous
devez simplement nous ramener le bateau au lieu
et dates prévus. Veuillez noter que pour des raisons
opérationnelles, l’itinéraire de votre aller simple peut
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être modifié à la dernière minute ou être remplacé
par un aller-retour. Le supplément aller-simple
s'applique, et peut varier selon l'itinéraire.
TRANSFERTS DE VÉHICULES
Si vous avez réservé une croisière en aller-simple
et arrivez à votre base de départ en voiture, nous
pouvons organiser le transfert de votre véhicule
vers votre base d'arrivée pendant que vous
naviguez. Les transferts ne sont pas possibles
en Allemagne aux en Pays-Bas. Le prix de ce
supplément dépend de la distance entre les deux
bases.
COURTS-SÉJOURS (& LONGS SÉJOURS)
Toutes les croisières en aller-retour peuvent être
des courts séjours de 3,4 ou 5 nuits. Les courts
séjours peuvent être réservés à l’avance en basse
et moyenne saison. En haute saison (du 3 juillet au
21 août 2021), ils peuvent être réservés 4 semaines
avant le départ seulement. Vous pouvez également
réserver des croisières de 10 jours ou plus selon
disponibilités.
LES DISTANCES ET LES HEURES
DE NAVIGATION
Les heures de navigation et les distances dans
nos suggestions de croisières sont basées sur
les expériences de nos équipes qui naviguent en
moyenne à 7,5km/h dans la plupart des régions.
Le temps pour le passage d’une écluse dépend
de la période de la saison de navigation et du
trafic sur les canaux et rivières. Une moyenne de
12 minutes est généralement nécessaire pour
le passage d’une écluse, mais cela ne prend pas
en compte le temps d’attente qui est parfois
nécessaire avant de s’engager dans l’écluse.
AMARRAGE
En général, il y a de nombreux points d’amarrage
le long des canaux et rivières. Cependant, il y a
des zones réglementées et privées, mais dans
la plupart des régions de croisière, trouver un
point d’amarrage ne sera pas un problème (des
frais peuvent s'appliquer). Néanmoins, nous vous
recommandons de vous amarrer dans une marina
publique ou privée, qui, moyennant supplément,
proposent des équipements tels que douche, eau
et électricité, etc.
Allemagne : l’amarrage le long des canaux est
interdit. Vous pouvez cependant jeter l’ancre dans
un lac ou vous amarrer dans une marina à vos frais.
Italie : pour les clients qui naviguent à Venise, les
alentours de la lagune et le réseau fluvial sont très
fréquentés et il est souvent difficile de trouver une
place pour s’amarrer. Des points d’amarrage privés
Le Boat sont mis à disposition de nos clients pour
les croisières depuis ou en direction de Casale.
Pour plus d’informations, contactez notre équipe
des ventes.
Canada : seuls les amarrages dans les ports,
les marinas privées, et aux amarrages de Parks
Canada (situés aux écluses) sont autorisés,
moyennant supplément, et offrent des

aménagements et services variés. Toutefois,
un supplément obligatoire vous sera facturé
au moment de la réservation afin de couvrir les
amarrages de nuit sur les sites de Parks Canada
ainsi que les ports de Portland, Perth et Westport
(à un taux réduit comparé aux frais facturés une
fois sur place). La disponibilité dans les ports est
basée sur le principe du premier arrivé, premier
servi. Le supplément amarrage exclue l'utilisation
de certains services, tels que les branchements
à quais, disponibles dans certains ports. Veuillez
noter qu'à Westport, le nombre de places
réservées aux bateaux Le Boat est de deux : les
bateaux suivants seront facturés. Le supplément
ne couvre pas les frais annexes pour l'utilisation
des prises de quai, disponibles dans certaines
marinas.
Écosse : des frais supplémentaires vous seront
demandés avant votre départ en croisière pour
l'utilisation des équipements et l'amarrage le long
du Canal Calédonien. Ces frais seront ajoutés à
votre réservation.
VIDANGE DES EAUX USÉES
En France (sauf dans le Lot), Belgique et Italie, il ne
sera généralement pas nécessaire de vidanger
les eaux usées de votre bateau pour une croisière
d’une semaine. En Angleterre, Écosse, Irlande,
Pays-Bas et Allemagne, et sur le Lot en France,
toutes les eaux usées stockées devront être
vidangées pendant la croisière à vos frais. Selon
l’utilisation et la capacité des réservoirs, la vidange
des eaux noires sera nécessaire tous les 2/3 jours.
Les eaux grises seront vidangées par la base à
votre retour sans aucun supplément.
PLANIFIEZ VOTRE ITINÉRAIRE DE CROISIÈRE
Les suggestions de croisières et les itinéraires
dans cette brochure sont donnés à titre indicatif
et nous ne pouvons garantir qu’ils puissent
toujours être effectués comme indiqué. Des
évènements imprévisibles (tels que les conditions
météorologiques, les fermetures des écluses,
problèmes techniques, etc.) peuvent impacter
un itinéraire en particulier et le rendre irréalisable.
Vous devrez donc être flexibles concernant votre
croisière et vos projets. De nombreux clients
aiment planifier leurs vacances à l’avance, alors
que d’autres préfèrent décider de leurs étapes au
jour le jour. Vous pouvez naviguer comme vous le
souhaitez, tant que suivez sur les voies navigables
autorisées et que vous ramenez votre bateau à
la base de retour à l'heure convenue. Pour vous
aider à organiser votre croisière, vous trouverez
des cartes de navigation et des guides régionaux à
bord. Vous pouvez également télécharger le guide
régional de votre région de navigation sur notre
site internet. Vous pouvez également commander
notre guide fluvial à l’avance.
PERMIS
Aucun permis n'est nécessaire pour conduire
nos bateaux, sauf dans certaines parties de
l'Allemagne. Lorsque le permis est nécessaire,
vous devrez l'obtenir dans votre pays de résidence
avant le début de votre croisière et envoyer une

copie à notre équipe commerciale lors de la réservation.
Nous ferons les vérifications nécessaires pour nous
assurer que ce permis sera accepté par les autorités
allemandes. N'hésitez pas à demander à nos équipes
plus d'informations à propos des permis de navigation et
comment l'obtenir. NB : dans les zones de navigation en
Allemagne où le permis n'est pas nécessaire, les clients
devront tout de même participer à un briefing de 3 heures
qui débutera à 13h.
VOYAGE ET PARKING
Si vous arrivez à votre base de départ en voiture, vous
trouverez la carte, les coordonnées GPS et l’adresse de
la base sur notre site internet, notre application mobile
Le Boat ou en contactant notre équipe commerciale.
Certaines de nos bases disposent de parkings à ciel ouvert
mais également d’un garage sur place ou à proximité
(réservables à l’avance). Contactez notre équipe pour plus
d'informations.
QUE METTRE DANS VOS BAGAGES ?
Des sacs de voyage souples seront plus pratiques que
des valises pour les ranger dans le bateau. Amenez des
chaussures antidérapantes et des gants en cuir ou de
jardinage pour tenir les cordes. Des jumelles et une lampe
torche seront également très utiles.
TÉLÉVISIONS, TÉLÉPHONES PORTABLES
ET WIFI
Des écrans plats sont fournis sur certains bateaux mais
ne permettent l'utilisation que des DVD uniquement. À
cause d'une mauvaise réception, ils ne permettent pas de
regarder la télévision classique. Dans certaines régions
de croisière, la connexion téléphone et internet peuvent
également être mauvaises. Les signaux seront meilleurs
près de villes ou villages, où l'accès Wifi est souvent
disponible.
Des packs Wifi sont disponibles à la location sur l'ensemble
de nos bases en France.

LES ÉCLUSES
Durant votre croisière, vous rencontrerez
plusieurs types d’écluses. Certaines sont
automatiques et d'autres manuelles. Elles
peuvent être actionnées par un éclusier
ou par l'équipage ou être automatiques.
Votre base de départ vous donnera les
horaires d’ouverture, car elles varient selon
les régions de navigation. Les écluses sont
généralement ouvertes toute la journée,
mais certaines sont fermées durant les jours
fériés et durant la pause déjeuner. Vous
trouverez plus de détails sur les différents
types d’écluses dans notre Manuel du
Capitaine. Si vous êtes à la recherche
d’un itinéraire sans écluses, nous vous
recommandons alors une croisière en allerretour à St-Gilles en Camargue. En effet,
cette région dispose de très peu d’écluses
et est donc idéale pour une première
expérience de navigation.
ENGAGEMENT ASSISTANCE
Nous souhaitons que vous passiez
d'agréables vacances à bord. Dans le cas
d’une panne ou d’un problème technique
rendant votre bateau inutilisable, nous
ferons tout notre possible pour vous envoyer
un technicien dans les meilleurs délais. S’il
s’avérait que votre bateau soit inutilisable
pendant plus d’une demi-journée, une
compensation vous sera proposée sur la
base du tarif journalier de la location.
FRAIS, AMENDES ET POURSUITES
Le Chef de bord répondra seul, à l’égard
des autorités quelles qu’elles soient, des
poursuites, amendes et confiscations. En
cas de saisie du bateau loué, le locataire

sera tenu de verser au loueur, une
indemnité contractuelle d’immobilisation
correspondant au tarif de location en
vigueur, majoré de 30%.
NAVIGUER AU CANADA
Lorsque vous voyagez au Canada, vous
devez vérifier auprès de votre Ministère
des Affaires Etrangères et auprès des
autorités canadiennes que vous avez le
passeport approprié et vous conformez
aux exigences en matière de visa. Dans le
cadre du programme AVE (autorisation
de voyage électronique) du Canada, les
citoyens de pays autres que les États-Unis,
n’ayant pas besoin de visa pour se rendre au
Canada, devront obtenir une autorisation
en ligne avant de prendre l'avion pour le
Canada, à moins d’en être exemptés. Plus
tôt cette demande en ligne sera faite, plus
tôt vous saurez si vous êtes accepté sur
le sol canadien. Les frais de traitement de
votre demande d’AVE s’élève à 10 $CAN.
La demande d'AVE doit être effectuée au
moyen d'un système électronique mis à
disposition par le Ministère (Citoyenneté
et Immigration Canada) à cet effet. Une
autorisation de voyage électronique est
valable pour une période de cinq ans à
compter du jour où elle est délivrée ou
jusqu'à la date, parmi les suivantes, qui
vient en premier lieu :
- le jour auquel le passeport ou autre
document de voyage du demandeur expire,
- le jour auquel l'autorisation de voyage
électronique est annulée, ou
- le jour auquel une nouvelle autorisation
de voyage électronique est délivrée au
demandeur.

ÉLECTRICITÉ ET PUISSANCE A BORD
Tous les bateaux sont équipés d'une prise allume-cigare
de 12 volts (comme dans les voitures), que vous pouvez
utiliser pour brancher l'adaptateur de votre téléphone
portable ou tout autre appareil électronique doté
d'une prise compatible. Certains modèles disposent
du 110/210/220V (vous aurez besoin d'un adaptateur
spécifique à votre pays de destination). Sur la plupart des
bateaux, ces prises ne fonctionnent que lorsque que le
bateau navigue ou est branché à quai. Nos nouveaux
modèles Horizon disposent également de prises USB
dans le salon et les cabines.
ÂGE MINIMUM
Vous devez avoir 18 ans ou plus pour louer un bateau
sans permis chez Le Boat (21 ans en Irlande).
OCCUPATION MINIMUM ET MAXIMUM
Nos bateaux ne sont pas assurés pour accueillir plus de
personnes que l’occupation maximum du bateau. Le
minimum de personnes pour louer un bateau est de 2
adultes et pour tous les bateaux de la gamme Vision un
minimum de 4 adultes sera obligatoire, afin de pouvoir
manœuvrer le bateau en toute sécurité.
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Tous à bord !

OCCASIONS

VOUS ÊTES
INTÉRESSÉ PAR UN
BATEAU D'OCCASION ?
Devenez propriétaire en toute confiance.
Choisissez le vôtre parmi une large sélection
de bateaux habitables bien entretenus et prêts à naviguer.

occasions@leboat.com
www.leboatventedebateaux.com
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LA LIBERTÉ DE FAIRE
CE QUE VOUS AIMEZ VRAIMENT
T RANSFORM EZ VOT R E
RÊ V E EN R ÉA LI TÉ
Vous naviguez gratuitement et générez
un complément de revenu !
NAVIGUEZ ENCORE PLUS... ET OÙ VOUS VOULEZ !
Profitez de plusieurs semaines de vacances par an sur votre bateau ou sur
un modèle équivalent au départ de l’une de nos 36 bases en Europe et au
Canada ! Qu’attendez-vous pour toutes les découvrir ? Nos propriétaires
profitent généralement de 4 à 8 semaines de croisière chaque année.*

REVENU MENSUEL FIXE & GARANTI
Nous louons votre bateau lorsque vous ne l’utilisez pas. En échange, vous
recevez un revenu mensuel fixe et indépendant de son activité locative.

MAINTENANCE PROFESSIONNELLE INCLUSE
L’assurance, la place de port et la maintenance sont assurées par nos
équipes de professionnels sans aucun frais pour vous !

RACHAT GARANTI
À la fin du programme, nous rachetons votre bateau 50% de sa valeur
d’achat**. Vous pouvez également choisir d’étendre votre contrat** ou
de garder le bateau. Grâce au rachat garanti et aux revenus locatifs perçus
sur la période, vous réalisez un bénéfice sur votre investissement !
Si vous aimez naviguer plus d’une fois par an, vous allez
adorer notre programme de Gestion-Location qui rend la
propriété simple et sans souci !
*Les semaines des propriétaires sont réservées en utilisant un système de points
- jusqu'à 12 semaines par an sont possibles.
**Le rachat et l’extension ne sont garantis que sur les bateaux de la gamme Horizon.

Pour plus d'informations sur notre
Programme de Gestion-Location
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
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CONTACT
Le Boat
1 Jasper St
Smiths Falls, Ontario
Canada
K7A 4B5

CA2

Tél:

1.800.992.0291

Email:

info@leboat.com

Web:
		

leboat.ca 			
leboat.ca/fr
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