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Le tourisme fluvial, qu’est ce que c’est ?
Le tourisme fluvial regroupe plusieurs types d’activités
-

Les croisières fluviales
Les péniches hôtels
La location de bateaux habitables sans permis

C’est un secteur économique significatif dans le paysage touristique français
-

8500 km de voies navigables en France
1er réseau fluvial européen
10 millions de passagers annuels
500m€ de retombées économiques en France
70% de touristes étrangers

La location de bateaux sans permis : un mode de vacances au cœur des nouvelles tendances
touristiques
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Locaboat en chiffres
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Notre offre : des croisières en toute liberté sur les plus beaux
canaux et rivières d’Europe
Locaboat Holidays propose des séjours fluviaux de 2 jours à plusieurs semaines dans 6 pays européens
(France, Allemagne, Italie, Pays Bas, Irlande et Pologne) au départ de 26 bases.
La diversité de nos parcours de navigation permet de proposer une offre large et renouvelée.
Canal du Midi, Bourgogne, Bretagne, Alsace, Sud-Ouest ou encore Lagune de Venise, lacs du
Mecklembourg, Pays Bas… Les destinations sont nombreuses et ont toutes en commun d’offrir des
espaces de nature préservée, des villages pittoresques, un patrimoine culturel exceptionnel et une
gastronomie renommée.
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Nos bateaux : une flotte unique en Europe

Locaboat Holidays propose au sein de sa flotte de 380 bateaux 3 modèles distincts pouvant accueillir
2 à 12 personnes : les Pénichettes®, les Europa et les Linssen.
La flotte Locaboat est l’une des plus homogènes et qualitatives du secteur :
•

Locaboat est propriétaire de près de 98% des bateaux qu’ils exploitent

•

Locaboat investit massivement dans l’entretien de sa flotte

Le confort des bateaux est une priorité pour Locaboat et tout est fait pour que ses clients se sentent
à bord comme chez eux ; les carrés de vie sont spacieux et les couchettes confortables. On trouve à
bord de nombreuses possibilités de rangement, le chauffage, l’eau chaude ainsi que les équipements
de cuisine et la literie nécessaires à un séjour agréable et inoubliable.
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Quoi de neuf pour la saison 2019 ?
Après une année 2018 marquée par le lancement réussi de la nouvelle Pénichette Evolution® et
le rachat du leader de la navigation fluviale sans permis en Irlande, Locaboat poursuit son
développement en 2019 avec l’introduction de 14 bateaux neufs et l’ouverture de 3 nouvelles
bases de départ.
La flotte de Pénichettes Evolution® multipliée par 2
Pour la saison 2019, Locaboat se verra doté de 28 Pénichettes Evolution®. La flotte sera renforcée dans
les régions cœur comme le Canal du Midi (12 bateaux), la Bourgogne (5 bateaux) et les Lacs du
Mecklembourg (5 bateaux), mais aussi dans le Sud-Ouest (1 bateau), en Bretagne (1 bateau), en Alsace
(2 bateaux) et aux Pays-Bas (2 bateaux).

Une nouvelle base sur le Canal du Midi à Bram
Ce charmant petit village se situe entre Castelnaudary et Carcassonne. La cité médiévale pourra
maintenant se visiter le temps d’un week-end ou d’une courte semaine. Avec cette nouvelle base, il
sera possible d’effectuer une croisière aller-simple riche en découvertes et relaxante entre Bram et
Argens-Minervois en 1 semaine ou entre Bram et Lattes en 10 ou 11 jours.

Deux nouvelles bases en Irlande
La compagnie dispose désormais de 2 nouvelles bases en Irlande : Carrick on Shannon et Bellanaleck.
En partant de la base de Carrick, ce sont le Shannon et de nombreux lacs comme le Lough Alle, ou le
Lough Ree qui se découvrent au fil de l’eau. Au départ de la base de Bellanaleck, c’est une aventure en
Irlande du Nord qui attend le plaisancier sur l’Erne au détour de villes et villages typiques. Des allerssimples sont proposés entre ces 2 bases en une semaine.
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Contacts

Contact commercial
Direction Marketing & Ventes France
info@locaboat.com / +33 (0)3 86 91 72 72

Contact Presse
Indigo Unlimited
Arnaud Houitte
ah@indigofrance.com / +33 (0)1 40 28 10 00

Rendez vous sur : http://www.locaboat.com/fr/espace-presse.html
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information, de visuels ou de vidéos !

LOCABOAT HOLIDAYS • Port au Bois • BP 150 • 89 303 Joigny • France
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