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LA PASSION DU TOURISME FLUVIAL 
L’Atelier du Voyage agit en véritable passionné du tourisme fluvial depuis plus de 40 ans.  
De pionnier à ses débuts, il en est devenu très vite le N° 1 incontesté en Suisse. Parce que 
nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bateaux, de nouvelles régions bien sûr, 
mais aussi et surtout parce que nous aussi, nous passons nos vacances sur l’eau!

Au cours de ces quatre dernières décennies, il est plus que probable que les membres  
de notre équipe ont passé, au total, 3 à 4 pleines années «au fil de l’eau»: semaine après 
semaine bien sûr, mais aussi saison après saison, région après région, pays après pays. 
Cette expérience, nous la mettons à votre disposition, avec tout l’enthousiasme que nous 
avons, encore et toujours, pour ce style de vacances.

Bien sûr, le tourisme fluvial n’a pas échappé aux évolutions technologiques et les bateaux 
d’aujourd’hui n’ont plus grand-chose en commun avec ceux de la fin du siècle dernier:  
plus spacieux, plus confortables, plus sûrs également... mais aussi plus volontiers équipés 
de gadgets souvent superflus. A cet égard, l’Atelier n’a jamais changé sa philosophie:  
notre brochure continue de se vouloir tout en nuances en évitant les superlatifs, car rien  
ne peut être meilleur, à notre avis, que la simple vérité.

Alors, pour 2020, nous vous souhaitons les plus belles des croisières!

L’équipe de l’Atelier du Voyage

Sensibles à l’environnement,  
nous avons choisi de  

ne plus imprimer de liste de prix.  
Tous nos prix sont  

disponibles en ligne sur

www.listedeprix.ch
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PRENEZ LE TEMPS 

DE VIVRE VOS VACANCES
Il existe certainement mille et une bonnes raisons d’opter pour le tourisme 
fluvial, nous nous contenterons d’en citer ici quelques-unes...

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
On oublie le stress, la voiture, les embouteillages pour redécouvrir les vertus 
de la lenteur, garante de découverte et d’émotion. Une nature préservée, des 
paysages tout en douceur, la magie des lumières... avec, surtout, le sentiment 
du temps retrouvé.

UNE CROISIÈRE À NULLE AUTRE PAREILLE
Seuls maîtres à bord, vous décidez de votre itinéraire au jour le jour, au gré de 
vos envies et, aussi, du temps qu’il fait: une balade à pied ou à vélo, une partie 
de pétanque, la visite d’un site historique, quelques achats au marché... Tout 
cela fait partie de votre quotidien.

UNE OCCASION RÊVÉE POUR...

... NAVIGUER EN COUPLE
Se retrouver à deux pour une croisière en pleine nature, loin des tracas de la 
vie de tous les jours: nous proposons un joli choix de bateaux de petite taille 
parfaitement manœuvrables à deux, même si vous êtes néophytes!

... VIVRE EN FAMILLE
A bord de l’un ou l’autre de nos bateaux, c’est à une véritable renaissance que 
vous participerez: celle de la cellule familiale retrouvée, celle du temps que 
l’on passe ensemble à découvrir, à musarder... et à jouer, toutes générations 
confondues!

... RETROUVER SES AMIS
Partager un bateau avec des amis, c’est non seulement très convivial, mais 
aussi très avantageux: dès lors que le prix de location se divise par deux, voire 
trois couples, c’est autant d’économisé pour aller à la découverte de tout ce qui 
vous entoure!

... S’ÉVADER EN GROUPE
Pour changer d’un traditionnel week-end dans une capitale européenne, 
pourquoi ne pas réserver deux ou trois bateaux pour une expérience de groupe 
qui se révélera inoubliable?

Prenez le temps
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DES VACANCES ACTIVES ET REPOSANTES

Il y a toujours de quoi s’occuper à bord, à commencer par le pilotage et ses 
manœuvres, auxquelles les enfants participent avec enthousiasme; il y a aussi 
les quelques tâches ménagères indispensables au bon maintien de votre 
habitat, il y a encore les innombrables escales au cours desquelles on se 
ravitaillera en eau potable et en victuailles... Mais il faut aussi savoir...

... MUSARDER
Remonter nez au vent les ruelles d’un village endormi, écouter le chant des 
oiseaux au petit matin, flâner au soleil couchant, échanger quelques mots avec 
un pêcheur: parce que votre journée ne se passe pas seulement sur votre 
bateau!

... RANDONNER
A pied ou à vélo, les chemins de halage sont une constante invitation à la 
randonnée, d’une écluse à l’autre et parfois plus. Souvent aménagés en «voies 
vertes», ces chemins sont interdits à toute circulation motorisée.

... VISITER
Il faut parfois oser quitter son bateau, car les découvertes historiques ne 
manquent pas, quelle que soit la région que vous aurez choisie: sites classés, 
cathédrales, châteaux, villages médiévaux et, pourquoi pas, marchés typiques!

... S’AMUSER
Les enfants sont loin d’être les laissés-pour-compte du tourisme fluvial. La 
navigation elle-même les passionnera, avec ses manœuvres et ses passages 
d’écluses ainsi que les nombreuses possibilités de baignade en mer, en rivière 
ou dans les lacs (Camargue, Franche-Comté, Charente, Italie, Allemagne  
et Portugal notamment). Ils pourront aussi s’éclater sur les toboggans d’une 
piscine municipale ou s’extasier en visitant un zoo ou un parc de loisirs.

... DÉGUSTER
Les bonnes tables ne manquent pas tout au long de votre parcours, qu’elles 
soient simples auberges campagnardes ou restaurants gastronomiques où il 
fait toujours bon déguster les spécialités régionales. 

La vie sur un bateau, c’est un peu de tout cela et souvent plus encore; si la 
formule vous tente, lisez les quelques pages qui suivent: elles vous aideront à 
mieux choisir vos nouvelles vacances.
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QU’EN EST-IL DU CONFORT?

Nos bateaux sont de véritables «maisons flottantes» et ils n’ont souvent pas 
grand-chose à envier à votre appartement ou à votre villa, surface habitable 
mise à part bien entendu! C’est ainsi que dans un espace relativement 
restreint, les constructeurs spécialisés en tourisme fluvial ont accompli de 
véritables prouesses afin que votre croisière puisse se dérouler dans les 
meilleures conditions de confort. Quel que soit le modèle que vous choisirez,  
il vous offrira toujours l’équipement de base ci-après:

CABINES
Assez petites, elles sont conçues pour y dormir plutôt que pour y séjourner.  
Le type de lit est précisé sous chacun des modèles présentés (lits doubles, 
simples, voire superposés). Draps, couettes ou couvertures sont fournis et 
chaque cabine est équipée en espaces de rangement.

SALON / SALLE À MANGER
C’est un peu le cœur du bateau, l’endroit où l’on se tient le plus volontiers.  
La dimension de la table et le nombre de sièges sont adaptés à l’occupation 
maximale du bateau.

TERRASSE / BIMINI
La plupart des modèles proposés sont dotés d’une terrasse où il fera bon 
prendre ses repas. En général, vous y trouverez table, chaises et parasols (ces 
derniers sont parfois payants). Dans certaines régions, les bateaux les plus 
récents sont aussi équipés de taud de soleil (bimini), fort appréciés, mais qui 
requièrent une vigilance particulière lors du passage sous les ponts. Comme il 
s’agit d’un équipement particulièrement délicat, il se peut que le bimini ne 
soit pas disponible en cas de problème avec la location précédente,  
et il sera alors remplacé par un ou deux parasol(s). 

CUISINE
Gadgets mis à part, vous pouvez comparer son équipement avec celui de votre 
propre cuisine: cuisinière, four, frigo, évier avec eau chaude et froide, verres, 
vaisselle, couverts, casseroles, marmites et poêles... sans oublier des 
rangements en suffisance.

SANITAIRES
Relativement étroits bien sûr, mais toujours avec eau chaude et froide, lavabo, 
douche et WC souvent électriques. En général, l’évacuation se fait directement 
dans la rivière ou le canal. En Allemagne, en Angleterre, en Ecosse, en Irlande 
et sur le Lot en France, nos bateaux sont équipés d’un réservoir pour eaux 
usées qui doit être régulièrement vidangé, contre paiement d’une taxe.  
Les ports disposant d’une station de pompage sont indiqués sur les cartes 
nautiques. D’autre part, nous encourageons l’utilisation de produits 
biodégradables (en vente sur certaines bases).

EAU POTABLE
La capacité du réservoir d’eau potable est suffisante pour deux ou trois jours en 
utilisation normale; il est conseillé de faire le plein un jour sur deux (les points 
d’eau sont indiqués dans notre documentation).

COURANT ÉLECTRIQUE
Il est fourni par les batteries qui se rechargent en cours de journée lorsque  
le moteur tourne. Pour disposer de batteries chargées, il est essentiel 
que le moteur tourne au moins 4 à 5 heures par jour. Une prise type 
allume-cigare fournit du courant 12V vous permettant de recharger votre 
téléphone portable. La grande majorité des bateaux ont une prise de quai,  
vous permettant de vous brancher sur le courant 220V lorsque vous stationnez 
dans une marina. Nous vous conseillons vivement de l’utiliser afin  
de recharger suffisamment les batteries. Certains modèles disposent  
de courant 220V durant la navigation. Les appareils à forte consommation 
électrique ne sont toutefois pas recommandés pendant la navigation.

CHAUFFAGE
Tous nos bateaux sont équipés du chauffage et ce dernier pourra s’avérer utile 
en avant et arrière-saison, lorsque les soirées sont parfois un peu fraîches.

GAZ
Le gaz alimente votre cuisinière, votre four et éventuellement votre frigo.  
Les deux bouteilles de gaz du bateau suffiront largement pour 2 à 3 semaines 
de croisière.

MOTORISATION
Nos bateaux sont équipés de gros moteurs diesel dont on a volontairement 
limité les performances. En principe, vous n’aurez pas à vous soucier de faire  
le plein, votre réservoir permettant de naviguer 2 à 3 semaines sans problème.  

De nouveaux types de motorisation ont fait leur apparition ces dernières 
années, comme la propulsion diesel-électrique (moteur électrique alimenté  
par un générateur diesel basse consommation, très silencieux) ou des modèles 
100% électriques en Alsace, silencieux, non polluants et respectueux 
de l’environnement.

GADGETS & CO
S’il est avéré qu’un propulseur d’étrave (petit moteur auxiliaire placé à l’avant 
du bateau) facilite grandement les manœuvres, un bon nombre d’autres 
«améliorations» tiennent plus du gadget que de la nécessité: il en va ainsi  
de l’écran plat avec lecteur DVD, du rafraîchisseur d’air/climatisation ou des 
options telles que barbecue ou boîtier wi-fi. A cet égard, il en va d’un bateau 
comme d’une voiture: plus on veut sophistiquer, plus on multiplie les risques  
de pannes!

Remarque
Les équipements mentionnés dans les descriptifs des bateaux sont sous réserve.

Informations générales
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COMMENT RÉSERVER?

Prenez le temps de parcourir les 116 pages de notre brochure, elles fourmillent 
de renseignements pratiques qui faciliteront votre décision: 
1. Choisissez une région ainsi qu’un, deux, voire trois modèles de bateau.
2.  Appelez-nous ou passez chez votre agent de voyages habituel: dans un cas 

comme dans l’autre, nous sommes là pour vous conseiller et vous aider 
dans votre choix.

3.  Si besoin nous pouvons procéder à une réservation provisoire: cette option 
sans engagement de votre part vous laisse les quelques jours nécessaires 
pour contacter famille et amis avant de vous décider.

4.  Dès réception de votre accord, vous recevez une confirmation écrite ainsi 
qu’une documentation complète sur la région que vous allez parcourir (voir 
conditions de paiement sous le point 4 de nos «Conditions générales»).

Afin de vous aviser de tout changement de dernière minute ou en cas 
d’urgence, les loueurs demandent généralement votre numéro de téléphone 
portable.

FAUT-IL UN PERMIS?

Aucun permis n’est nécessaire pour piloter nos bateaux, à l’exception du Douro 
au Portugal et d’une petite restriction en Allemagne. Un bateau ne se manœuvre 
pas comme une simple voiture de location, aussi l’équipage doit-il être composé 
d’au moins deux adultes et le capitaine doit avoir 18 ans au minimum (21 ans 
pour la Hongrie, l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande). Le personnel de notre base 
nautique vous donnera, en quinze ou vingt minutes le jour de votre départ, toutes 
les instructions pour que vous deveniez rapidement le «seul maître à bord».

QUEL BATEAU CHOISIR?

Le «bateau parfait» n’a pas encore été mis à l’eau et c’est peut-être mieux 
comme cela. Sachez toutefois que la plupart des modèles présentés dans cette 
brochure ont été testés par l’un ou l’autre des membres de notre équipe: ils 
répondent donc aux critères de qualité et d’entretien auxquels vous êtes en 
droit de vous attendre. 
Les plans que nous publions se veulent aussi précis que possible: selon la 
composition de votre équipage, prêtez attention aux détails (lits simples, 
doubles, voire superposés), ainsi qu’au nombre de cabinets de toilette. Mais il 
ne faudra pas nous en vouloir si vous constatez quelques petites différences en 
vous installant à bord: en matière de construction pour le tourisme fluvial, il 
n’existe pas encore de séries à la chaîne et chaque unité est toujours un petit 
peu différente de sa précédente...

GRAND BATEAU, PETIT BATEAU?

Ce petit dessin placé auprès de chacun de nos bateaux vous indique leur 
capacité conseillée ainsi que le nombre de lits d’appoint éventuels. C’est ainsi 
qu’un bateau noté «4+2» pourra accueillir un maximum de six personnes 
lorsqu’on transforme la banquette du salon pour la nuit. Si votre budget-
vacances le permet, évitez d’occuper toutes les couchettes du bateau: votre 
confort en sera vraiment accru!

4+2
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DES COUPS DE CŒUR, OUI MAIS ENCORE?

Nous sommes spécialistes du tourisme fluvial depuis 40 ans! C’est dire qu’au 
fil de toutes ces années qui ont connu beaucoup d’avancées technologiques, 
certains types de bateau nous ont séduits beaucoup plus que d’autres.
A l’encontre de certains de nos confrères, nos coups de cœur n’ont pas été 
uniquement accordés aux bateaux les plus récents, les plus sophistiqués, 
souvent les plus chers. Nous avons gardé une profonde affection pour certains 
modèles conçus il y a maintenant 15 ou 20 ans: bien entretenus, ils conservent 
aujourd’hui encore toutes leurs qualités et, aussi, tout leur charme.
Nos coups de cœur sont totalement subjectifs: notre seul souhait est que vous 
en partagiez quelques-uns avec nous!

QUELLE RÉGION CHOISIR?

Toute région, tout pays possède son charme particulier, aussi n’existe-t-il aucun 
critère de sélection, si ce ne sont vos goûts personnels; pour débuter, on 
donnera peut-être plus volontiers la préférence à des voies navigables 
comptant un nombre restreint d’écluses, bien que les manœuvres soient 
extrêmement simples et que chacun s’y habitue très vite.

QUELLE PÉRIODE CHOISIR?

Même si le climat est pour vous une composante importante de la réussite de 
vos vacances, il faut aussi comprendre que les «conditions idéales» ne sont pas 
forcément au rendez-vous: du soleil bien sûr, de la chaleur aussi mais pas trop, 
le tout sans moustiques ni autres insectes... ce cocktail parfait est rarement 
atteint. Sachez simplement qu’une météo de rêve n’est pas essentielle à ce 
style de vacances actives: une ou deux journées de pluie ne gâchent pas une 
semaine de bateau comme elles le feraient d’une semaine à la plage! 
En raison du changement climatique, certaines régions peuvent subir des 
problèmes d’approvisionnement en eau et les loueurs peuvent se voir 
contraints de modifier le lieu de départ si le canal ou la rivière est fermé(e) 
en raison de manque d’eau ou de crues.

ET NOTRE CHIEN?

Contrairement à de nombreux autres styles de vacances, les animaux 
domestiques sont les bienvenus chez nous. La plupart des compagnies limitent 
le nombre de chiens à deux par bateau et demandent une petite taxe 
d’entretien que vous réglerez sur place. Vérifiez aussi que les accès à bord  
de votre bateau correspondent à la taille de votre compagnon à quatre pattes.
Les lois vétérinaires de Grande-Bretagne et d’Irlande évoluent... mais 
lentement! Consultez votre agent de voyages à ce propos.
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POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT?

Vous avez simplement envie de faire un peu de bateau, histoire de voir à quoi 
ressemble ce genre de vacances, mais vous ne souhaitez pas vous engager 
pour une pleine semaine et c’est parfaitement compréhensible. De nombreuses 
compagnies offrent la possibilité de louer un bateau pour un week-end ou pour 
une mini-semaine.

CROISIÈRE EN ALLER SIMPLE?

L’idée d’une croisière en aller simple est toujours séduisante: on se fixe un but, 
on ne repasse pas deux fois aux mêmes endroits, et la distance couverte sur la 
carte de géographie semble deux fois supérieure... Cependant, il faut être 
conscient qu’une croisière en aller simple est aussi une contrainte, puisque 
vous devrez arriver à destination au jour et à l’heure prévus, même si l’envie 
vous prend de musarder en route. C’est pourquoi un équipage débutant 
privilégiera plus volontiers un itinéraire nécessitant peu d’heures de navigation 
(une vingtaine d’heures pour une semaine par exemple). Cela implique aussi 
des coûts supplémentaires (supplément pour croisière aller simple et frais pour 
récupérer votre véhicule).

Vous trouverez ces diverses possibilités de croisières dans nos présentations 
des régions. Il va de soi qu’un aller simple n’est possible qu’entre bases du 
même loueur et qu’il doit obligatoirement être réservé au moment de 
l’inscription. De plus, certaines compagnies n’affectent qu’une petite partie de 
leur flotte à ces croisières, ce qui limite ainsi votre choix, tant pour les modèles 
de bateaux que pour les jours de départs.

COMMENT SE PRÉPARER?

Au moment de votre inscription définitive, nous vous fournissons une 
information complète pour vous aider à mieux préparer votre croisière. Cette 
documentation comprend, entre autres:

•  Notre livre de bord: il rassemble sous une forme pratique une somme 
considérable de renseignements et de «tuyaux» qui seront très utiles à la 
réussite totale de vos vacances fluviales; ce livre de bord est régulièrement 
remis à jour et il est constamment amélioré par nos expériences 
personnelles.

•  Le guide nautique: il s’agit d’une carte détaillée de la région que vous 
allez parcourir et comprenant une foule d’informations pratiques telles 
qu’écluses, distances, points d’eau, commerces, restaurants, sans oublier la 
mention de quelques visites à ne pas manquer.

•  La fiche d’accès: en quelques pages remises à jour chaque année, tout ce 
que vous devez savoir pour vous rendre sur l’une ou l’autre de nos bases de 
départ, ainsi que sur les possibilités d’achats ou de restauration sur place.

IMPORTANT

Les compagnies de location se réservent le droit, pour  
des raisons opérationnelles ou indépendantes de leur volonté,  

d’inverser le sens de la croisière ou de changer un voyage «aller simple» 
en «aller-retour». Ces modifications ne pourront en aucun cas  

être la cause d’une annulation; le supplément demandé  
sera bien entendu remboursé si la croisière en aller simple était  

remplacée par un aller-retour.
À SAVOIR

Nous mettons à profit la période hivernale pour effectuer 
toutes les mises à jour nécessaires à l’exactitude de vos 
documents de voyage. En règle générale, ils sont envoyés 
dès le début du printemps et vous avez ainsi largement  
le temps de préparer vos vacances! Il est fortement 
recommandé de lire ces documents avant le départ.
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J’AI PAYÉ MA LOCATION, MAIS ENCORE?

Toutes les compagnies proposent un certain nombre de prestations annexes.  
Si certaines d’entre elles sont inévitables, d’autres sont entièrement laissées  
à votre libre appréciation.

Ce qu’il faudra obligatoirement payer sur place
• Le carburant.
• Le supplément pour chien ou autre animal domestique.
•  La caution correspondant à la franchise de l’assurance du bateau  

(le montant de cette caution est variable selon la compagnie et le type de 
bateau). Cette caution est remboursée en fin de croisière, après contrôle 
de votre bateau et de ses équipements.

Ce que vous pourriez éventuellement payer sur place
•  * La location de vélos, au maximum deux par bateau (vous pouvez aussi 

emmener les vôtres).
•  * Un emplacement pour votre voiture dans un parking clôturé ou un  

garage fermé.
• Le nettoyage final du bateau si vous renoncez à le faire vous-même.
•  L’assurance CDW qui supprime totalement la franchise en cas de dégâts; 

dans ce cas, vous n’avez pas besoin de verser une caution. Exceptions:  
Locaboat, Le Boat, Les Canalous, Rendez-vous Fantasia, Silver Line et 
Carrick Craft chez qui l’assurance CDW réduit le montant de la franchise 
mais ne la supprime pas entièrement.

•  Le forfait «tout compris» qui inclut le carburant, le nettoyage final,  
un ou deux vélo(s) et parfois aussi l’assurance CDW.

•  * Quelques autres prestations variables selon les compagnies: parasols, 
barbecues, coussins de pont, abonnement wi-fi... la liste n’est pas 
exhaustive!

*  Ces prestations doivent obligatoirement être demandées au moment 
de la réservation.

COMMENT REJOINDRE VOTRE BASE DE DÉPART?

En voiture:
Malgré les péages autoroutiers et les inévitables encombrements, la voiture 
familiale restera le moyen le meilleur marché de rallier votre base de départ. 
Notre fiche d’accès vous donnera tous renseignements utiles quant à votre 
itinéraire.

En train:
Avec les techniques de pointe que sont les TGV, ICE et autres Pendolino, le 
train est aujourd’hui une alternative incontournable aux embouteillages de 
réseaux routiers de plus en plus surchargés. Votre fiche d’accès vous indiquera 
la gare la plus proche de votre base.

En avion:
Pour nos destinations plus lointaines, l’avion sera le moyen le plus rapide de 
vous rendre à destination. Nous pouvons nous charger de votre transfert de 
l’aéroport à votre base nautique en Irlande et en Ecosse.

OÙ ET COMMENT STATIONNER NOTRE VOITURE?

Chacune de nos bases nautiques dispose de facilités de parcage, sur son 
propre terrain ou à proximité immédiate; ce service est en général soumis à 
participation financière. Dans les régions à risque élevé, garages ou parkings 
clôturés sont proposés. Nos fiches d’accès vous donneront tous 
renseignements à ce sujet.

ET UNE FOIS SUR PLACE?

Dès votre arrivée à votre base nautique, vous êtes accueillis par notre équipe 
de réception: dans un premier temps, elle procédera aux formalités 
administratives, puis vous indiquera l’emplacement de votre bateau sur lequel 
vous aurez tout loisir de vous installer; une fois les bagages à bord, un 
mécanicien vous initiera au pilotage du bateau et vous donnera une foule de 
petits conseils pour le bon déroulement de votre croisière: fonctionnement du 
frigo, de la cuisinière, du chauffage, de la douche et des WC, tout cela fait 
aussi partie de la vie à bord. 

Pour ces formalités, comptez environ deux heures, mais n’oubliez surtout pas 
que vous ne serez certainement pas les seuls à avoir réservé un bateau ce 
jour-là! Lorsque nous indiquons sur nos fiches d’accès que les bateaux sont, 
par exemple, disponibles entre 14 et 18 heures, n’imaginez surtout pas 
qu’une installation à bord sera possible à 14 heures précises, car deux 
ou trois autres familles auront peut-être fait le même pari que vous!

En tous les cas, ne prévoyez jamais de naviguer le jour de votre départ: en règle 
générale, nos bases sont situées dans un environnement tranquille, souvent 
assez proche de restaurants sympathiques... Restez zen car après tout, vous 
êtes en vacances! Et dès le lendemain matin, ce sera à vous de jouer! A vous 
et à vos enfants, car ils sont souvent les plus remarquables des équipiers.
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IL MANQUE QUELQUE CHOSE À BORD?

Lors de votre installation à bord, vérifiez bien qu’il ne manque rien. Côté 
navigation, vous aurez noté où se trouvent la passerelle, la gaffe et les 
amarres. Côté vie quotidienne, pensez à l’emplacement des bouteilles de gaz 
et du réservoir d’eau (ainsi que de son tuyau indispensable pour faire le plein).

Soyez également attentifs lors des explications données à propos du confort à 
bord: fonctionnement du chauffage ou du rafraîchisseur d’air, de la gazinière, 
du four, du frigo. Jetez un coup d’œil sur la vaisselle et la batterie de cuisine:  
si vous deviez constater qu’il manque quelque chose ou que votre bateau  
n’est pas tout-à-fait propre (rassurez-vous, c’est très rare), signalez-le 
immédiatement: lors de votre retour de vacances, il nous sera trop tard pour 
qu’on puisse y remédier!

En un mot comme en cent, PRENEZ LE TEMPS de bien enregistrer toute la foule 
d’informations qui vous sera donnée à votre arrivée! Ces quelques minutes 
supplémentaires seront autant de plaisir gagné pour vos vacances!

LES ÉCLUSES VOUS INQUIÈTENT?

Les écluses sont partie intégrante de la vie d’un canal ou d’une rivière 
canalisée, car ce sont elles qui permettent de franchir des dénivellations 
quelquefois assez importantes. Passer une écluse est un jeu d’enfant et il  
ne faut pas vous imaginer que cette manœuvre soit difficile: seules deux 
personnes (le pilote et un équipier) sont indispensables au maniement du 
bateau lors des éclusages.

De plus en plus de voies navigables ont automatisé leurs écluses, c’est-à-dire 
que vous les actionnez vous-même. Rassurez-vous cependant, la procédure est 
simple et elle vous sera expliquée lors de la prise en mains de votre bateau.
Il reste néanmoins de nombreux canaux où le passage d’une écluse demeure le 
moment privilégié d’un bavardage avec l’éclusier (ou l’éclusière): ici, on parle 
pluie et beau temps, on s’inquiète du jour du marché local, on achète un pot de 
miel ou une bouteille de vin...

ON NAVIGUE À QUELLE VITESSE?

S’il est un mot qu’on doit oublier dès qu’on met le pied sur un bateau, c’est 
bien le terme de «vitesse»! Car en canal, la limitation est en général fixée à  
8 km/h tandis que sur les rivières plus larges, la barre est placée entre  
10 et 12 km/h... c’est dire que vos étapes quotidiennes ne vont que fort 
rarement dépasser 30 à 40 kilomètres, voire moins si vous avez choisi  
une région où les écluses sont nombreuses et où les visites intéressantes sont 
multiples. Et c’est justement ce retour à la «non vitesse» qui dégagera un 
sentiment de calme qui ressemble beaucoup à de la sérénité!
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OÙ PASSE-T-ON LA NUIT?

En règle générale, on peut s’amarrer pratiquement partout: dans une marina 
équipée en eau et électricité, au ponton communal d’une petite bourgade ou 
bien encore en pleine nature! On rencontre toutefois quelques restrictions 
d’amarrage lorsqu’on navigue en rivière ou sur un lac: dans ce cas, vous devrez 
vous conformer à la signalisation ainsi qu’aux recommandations données par 
votre base de départ.

ET SI NOUS TOMBONS EN PANNE?

Un bateau habitable est d’une grande complexité: imaginez un seul instant 
qu’on transpose sur l’eau votre appartement ou votre villa en leur conservant 
pratiquement toutes leurs commodités! Les pannes ne sont guère fréquentes, 
mais elles sont une éventualité qu’il faut savoir accepter avec philosophie: 
dans ce cas, il vous suffit de téléphoner à notre base nautique  
(un répondeur enregistrera votre appel en-dehors des heures d’ouverture):  
on vous enverra alors un technicien dans les meilleurs délais... laissez-lui 
cependant le temps d’arriver jusqu’à votre bateau (cela peut représenter 
quelques heures de route selon l’endroit où vous vous trouvez) et mettez  
à profit cette attente involontaire pour jeter un coup d’œil sur la région qui  
vous entoure: elle en vaut toujours la peine! 

N’essayez jamais de procéder vous-même à une réparation, aussi simple 
qu’elle puisse paraître: un bateau habitable est une structure très complexe et 
il est préférable qu’un professionnel s’en occupe. Il est donc impératif de 
téléphoner au loueur, car ses techniciens sont à votre disposition pour que 
vos vacances soient une parfaite réussite.

Beaucoup de petits problèmes peuvent être réglés sur place et il ne vous en 
coûtera qu’un peu de patience. Par contre, si vous attendez votre retour pour 
nous en faire part, nous ne pourrons rien faire pour régler le débit de l’eau 
chaude, la défaillance du frigo ou du chauffage!

ET APRÈS?

Après, c’est la fin de votre croisière: on restitue le bateau à sa base nautique, 
on récupère sa voiture ou l’on prend la direction de l’aéroport... ne dit-on pas 
que même les meilleures choses ont une fin? Les enfants (mais aussi les 
adultes) auront quelque peine à quitter ce bateau qui a été leur univers d’une 
ou plusieurs semaines: on s’y était attaché bien plus qu’à l’anonyme chambre 
d’hôtel. Et puis, à peine partis, voilà que l’on parle déjà d’y retourner... à bord 
d’un autre bateau et dans une autre région peut-être, mais à bord d’un bateau! 
Plus de la moitié de nos clients pense de cette façon et revient presque chaque 
année à la plus séduisante des formules de vacances. Pourquoi pas vous?
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10 bonnes raisons de réserver chez nous

A une époque où l’on pense tellement souvent à internet qu’on peut parfois se demander si ce n’est  
pas internet qui pense pour nous, il n’est certainement pas inutile de préciser ici pourquoi vous avez tout avantage  

à nous confier l’organisation de vos prochaines vacances fluviales.

 Nous sommes des passionnés du tourisme fluvial et nous avons 
acquis, en plus de 40 ans, une expérience que nous partageons 
volontiers avec vous.

 C’est chez nous, sous un même toit, que vous trouverez le plus 
grand choix de pays, de régions, de compagnies et de bateaux.

 Nous avons un accès direct aux systèmes de réservation de nos 
compagnies partenaires, nous permettant de connaître 
immédiatement la disponibilité des bateaux qui vous intéressent.

 Nous pouvons vous mettre au bénéfice d’une réservation 
provisoire sans engagement de votre part, juste histoire de vous 
laisser quelques jours pour mûrir votre décision.

 Compte tenu de la fluctuation du taux de change, les prix sont 
exprimés en euros et sont le reflet exact des tarifs pratiqués par 
les compagnies. Les prix en francs suisses sont déterminés au 
moment de la réservation définitive et calculés au cours du jour. 
Vous avez aussi la possibilité de régler votre location en euros  
(voir nos conditions générales en p. 115). 
Tous nos prix sur: www.listedeprix.ch

 Meilleur prix garanti! Les offres spéciales lancées en cours de 
saison sont aussi disponibles chez nous: lors de votre demande de 
réservation, nous vous informerons des promotions en cours.

 Nous contribuons à la réussite de votre croisière en vous fournissant 
une information complète (livre de bord, guide nautique, fiche 
d’accès, et, dans la mesure du possible, documentation touristique) 
que nous vous conseillons de lire attentivement avant le départ.

 Nous travaillons avec les mêmes compagnies depuis longtemps et 
nous sommes pour eux un partenaire important: en cas de 
problème, nous sommes écoutés... ce qui ne sera pas forcément votre 
cas si vous réservez directement via internet.

 Nous sommes fiers de la qualité de nos prestations et nous 
sommes aussi fiers de notre service après-vente: pour nous, il est tout 
aussi important que la vente elle-même.

 Nous sommes membres de la Fédération suisse du Voyage 
(FSV) et affiliés au Fonds de Garantie de la Branche suisse  
du Voyage.
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La France  
et ses régions

Avec ses quelque 8500 km de voies navigables, la France est 
certainement la destination européenne qui offre à ses visiteurs  
la plus étonnante variété de paysages. Du nord au sud et d’est  
en ouest, notre grand voisin se décline dans tous les tons, toutes  
les nuances, tous les terroirs et tous les accents: un repas festif  
qui se décline chez nous en sept grandes régions.

SOMMAIRE

Charente p. 15

Bretagne et Anjou p. 16-17

Ardennes et Alsace – Lorraine  p. 18-19

Bourgogne
 Loire – Nivernais p. 20-22
 Franche-Comté p. 23-25

Canal du Midi et Camargue p. 26-29

Aquitaine et Lot p. 30-31
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env. 15 km

St-Savinien

Saintes

Bassac

Châteauneuf

Rochefort

Royan

Angoulême

La Rochelle

Cognac

Jarnac

Sireuil

Port-d’Envaux

La Charente

Paris

Lyon

Toulouse
Marseille

Bordeaux

Strasbourg

Nantes

Charente

Niché entre Poitou, Limousin, Périgord... et océan Atlantique, 
le pays charentais offre une étonnante diversité de paysages: 
vastes plateaux calcaires, mystérieuses forêts, vallons et 
collines couverts de cultures et de prairies, douces ondulations 
aux flancs plantés de vignobles. Ces mille-et-une diversités ont 
pour trait d’union la Charente, que le roi François Ier se plaisait à 
surnommer «le plus beau ruisseau du royaume»! Navigable sur 
environ 140 kilomètres (et 21 écluses à manœuvrer soi-même),  
la Charente offre ses méandres tout en douceur d’où se dégage 
un charme très particulier.

Suggestions de croisières en aller-retour 
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
  Cognac • Angoulême et retour 
118 km, 36 écluses

  Sireuil • Angoulême • Cognac et retour 
118 km, 36 écluses

  Jarnac • Angoulême et retour 
88 km, 30 écluses

   Port-d’Envaux • Châteauneuf et retour 
164 km, 20 écluses 
(bateau «America 50 Excellence» de la 
compagnie Pavillon Charente, voir remarque 
sous bateau «America 43» en p. 86)

14 JOURS ET PLUS
  Cognac • Angoulême • St-Savinien  
et retour 
230 km, 40 écluses

  Sireuil • St-Savinien et retour 
198 km, 30 écluses

  Jarnac • Angoulême • Port-d’Envaux  
et retour 
216 km, 40 écluses

Ecluses ouvertes tous les jours.

   Etape d’une journée avec 
4 à 5 heures de navigation.

A ne pas manquer
ENTRE COGNAC ET OCÉAN
On ne manquera pas la visite d’une distillerie à Cognac avant la lente descente 
vers l’Atlantique, par Saintes et ses superbes vestiges romains avant l’arrivée 
à Saint-Savinien, quelques kilomètres avant Rochefort, dont l’architecture 
classique a été remarquablement préservée. 

EGLISES ROMANES ET MOULINS MÉDIÉVAUX
Dans son parcours supérieur, la Charente se fait plus intime, tout comme ses 
bourgades aux églises romanes et ses anciens moulins à blé, sans oublier, plus 
modernes, les peintures en trompe-l’œil sur de nombreuses façades  
d’Angoulême, la «ville de la bande dessinée».

Où trouver votre bateau?

 LES CANALOUS pages 57 à 65
 NICOLS pages 66 à 74
  PAVILLON  
CHARENTE page 86 

 LE BOAT pages 91 à 104

Les points forts
•  Amphithéâtre romain de Saintes
• Abbaye de Bassac (11e siècle)
• Corderie de Rochefort
• Huîtres de Marennes-Oléron
•  Cognac et Pineau des Charentes
• Petit nombre de bateaux 
•  Pêche, canoë-kayak  

et baignade
•  Région idéale pour  

les débutants
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Bretagne et  Anjou

Les canaux et rivières de Bretagne semblent former une croix 
parfaite sur la carte de géographie, offrant ainsi près de 500 
kilomètres de découvertes d’une surprenante variété, entre 
vallons verdoyants et forêts profondes, châteaux médiévaux et 
coquets villages aux maisons de pierre. Si le Canal de Nantes 
à Brest est considéré comme l’une des plus belles voies navi-
gables de France, relevons tout de même qu’il se livrera à vous 
au prix de nombreuses écluses, toutes manuelles... et très 
joliment fleuries. Par contre, si ce petit effort vous rebute, vous 
serez séduits par la Vilaine qui paresse de Rennes, capitale 
de la Bretagne, jusqu’à l’océan au rythme d’une petite dizaine 
d’écluses seulement! 

A ne pas manquer
EN BRETAGNE
Calme et volupté
Au fil de la Vilaine (un bien vilain nom pour une si jolie rivière), c’est une croisière paresseuse qui vous attend, 
entre forêts et pâturages, dégustations de poissons et fruits de mer... sans oublier que les plages océanes ne 
sont pas très loin. 

Témoignages du passé
Redon, la petite «Venise» de Bretagne, et La Gacilly, avec son jardin botanique Yves Rocher et ses 40 artisans 
qui perpétuent les traditions ancestrales, méritent tous deux le détour. Quelques écluses plus loin, le château 
médiéval de Josselin domine fièrement le canal, tandis que Malestroit offre mille ans d’histoire.

EN ANJOU
Plaisirs épicuriens
La beauté des paysages où s’égrènent quelques-uns des plus beaux châteaux de France se déguste avec la 
même délectation que la gastronomie locale qu’on ne manquera pas d’arroser des agréables vins de la Loire 
qui reflètent, dans leur goût légèrement framboisé, toute la douceur du climat de l’Anjou.

Douceurs angevines
Prolongements naturels de la vallée de la Loire, les rivières d’Anjou déroulent leurs charmes loin des 
nuisances automobiles; sur leurs rives, une succession de bourgades plus ou moins importantes qui ont toutes 
en commun un petit côté pimpant, voire coquet: Le Mans, Châteauneuf, Sablé, Malicorne et bien d’autres 
encore ne demandent qu’à vous séduire...

L’Anjou quant à lui mérite largement son surnom de «douce 
France»: ses trois rivières, la Sarthe, la Mayenne et l’Oudon, 
paressent sur 275 kilomètres et 65 petites écluses fleuries... et 
manuelles! Dans cette région véritablement bénie des dieux, 
votre découverte sera multiple: celle des paysages tout en 
douceur bien sûr, mais aussi celle des innombrables châteaux 
et demeures seigneuriales des 16e et 17e siècles, des petites 
bourgades endormies à la très fière ville ducale d’Angers, 
située à une centaine de kilomètres de l’aéroport de Nantes 
(vols directs de Genève et Bâle). Grâce à la nouvelle ligne TGV 
Atlantique au départ de Paris, toutes nos bases sont désormais 
accessibles entre 60 et 90 minutes.

Les points forts

EN BRETAGNE
• Nantes et les machines de l’île
• Redon, petite «Venise» de Bretagne
• Remparts de Dinan
• Villages fleuris
• Crêpes, cidre et Muscadet
• Poissons et fruits de mer
• Nombreuses voies vertes

EN ANJOU
•  Angers, son château et la tenture  

de l’Apocalypse
• Abbaye de Solesmes
• Pêche en rivière
• Voie verte sur la Mayenne
•  Parc à thème «Terra Botanica»  

à Angers
• Haras national du Lion d’Angers
•  Facilement accessible par train  

et avion
• Région idéale pour les débutants
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env. 30 km
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Suggestions de croisières en aller-retour 
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
  St-Martin • Pont-Réan et retour 
194 km, 20 écluses

  Redon • Rennes et retour 
182 km, 28 écluses

  Chenillé • Angers • Solesmes et retour 
198 km, 26 écluses

  Glénac • Rennes et retour 
186 km, 26 écluses

  Sucé-sur-Erdre • La Roche-Bernard  
et retour 
198 km, 32 écluses

  Sablé • Segré et retour 
194 km, 26 écluses

  Grez-Neuville • Laval et retour 
138 km, 40 écluses

  Messac • Josselin et retour 
208 km, 36 écluses

14 JOURS ET PLUS
  St-Martin • Pontivy et retour 
178 km, 168 écluses

  Redon • Pontivy et retour 
222 km, 175 écluses

  Chenillé • Mayenne • Angers •  
Malicorne et retour 
418 km, 112 écluses

  Glénac • Dinan et retour 
377 km, 118 écluses

  Sablé • Laval et retour 
292 km, 62 écluses

  Grez-Neuville • Le Mans et retour 
298 km, 46 écluses

  Messac • Rohan et retour 
266 km, 72 écluses

Nos croisières en aller simple 
Réalisables dans un sens ou dans  
l’autre, à réserver obligatoirement  
lors de l’inscription. Voir aussi nos 
conditions en page 9.

7 JOURS ET PLUS
  St-Martin • Melesse  
(les samedis uniquement) 
140 km, 27 écluses, 28 heures

  Chenillé • La Suze 
163 km, 26 écluses, 25 heures

  Glénac • Nantes • Sucé-sur-Erdre 
114 km, 17 écluses, 25 heures

  Sablé • Grez-Neuville 
84 km, 9 écluses, 15 heures

  Sablé • Laval 
146 km, 31 écluses, 28 heures

  Grez-Neuville • Laval 
69 km, 22 écluses, 15 heures

  Messac • Dinan 
127 km, 57 écluses, 30 heures 

Où trouver votre bateau?

 LOCABOAT pages 47 à 56
 LES CANALOUS pages 57 à 65
 NICOLS pages 66 à 74
 LE BOAT pages 91 à 104

   Etape d’une journée avec 
4 à 5 heures de navigation.

Ecluses ouvertes tous les jours.
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Ardennes et  Alsace –  Lorraine

Situées de part et d’autre du massif des Vosges, l’Alsace et la Lorraine présentent 
des paysages particulièrement contrastés. D’un côté, la grande plaine alsacienne, 
ses terres fertiles, la saveur de son vignoble, la coquetterie de ses villages. De 
l’autre, le vaste plateau lorrain avec ses lacs, ses forêts, sa nature préservée. 

Quatre voies navigables quadrillent cette région: d’est en ouest, le Canal de  
la Marne au Rhin passe de Lorraine en Alsace; vers le nord, le Canal de la Sarre 
et la Moselle vous emmèneront jusqu’à la frontière allemande; enfin, vers le sud,  
le Canal des Vosges permet de joindre Epinal et la vallée de la Saône.

Un peu plus à l’ouest, la Meuse, partiellement canalisée, permet de passer 
de la Lorraine à la Belgique: tout en modestie à ses débuts près de Nancy, la 
rivière prend peu à peu de l’ampleur au fur et à mesure qu’elle se rapproche 
des Ardennes qu’elle aborde peu après Sedan. C’est alors qu’elle se fait plus 
sauvage, traversant de profondes forêts au fil de ses nombreux méandres.  
Le passage en Belgique n’est qu’une formalité et il vous est possible de naviguer 
jusqu’à Namur.

Le Canal des Ardennes traverse, quant à lui, une France essentiellement agricole. 
Ici, les gros bourgs ponctuent calmement le paysage et l’horizon est fait de gras 
pâturages, de cultures céréalières et de belles forêts domaniales... Tout au bout, 
passé Berry-au-Bac, c’est le début des riches coteaux de Champagne!

Strasbourg

A ne pas manquer
CHARMES ALSACIENS
L’impressionnant plan incliné d’Arzviller permet aux bateaux 
de passer un dénivelé de 30 mètres en quelques minutes: il 
marque l’entrée dans la plaine alsacienne, avec ses villages 
fleuris, ses maisons à colombages et, cerise sur le gâteau, 
le superbe quartier de la Petite France à Strasbourg.

LA LORRAINE DES CATHÉDRALES
Nancy, Toul et Metz possèdent toutes trois de superbes 
exemples de l’art gothique dans cette région de France. 
Mais leur attrait ne réside pas uniquement dans leurs 
monuments, aussi beaux soient-ils: au cours de ces 
dernières décennies, ces trois fières cités ont totalement 
réhabilité leur centre historique en privilégiant ces rues 
piétonnières où il fait si bon se balader.

LES TÉMOIGNAGES DE 14-18
La vallée de la Meuse a été l’un des théâtres les plus 
importants de la Première Guerre Mondiale, avec en 
particulier la bataille de Verdun. Il faut prendre un peu de 
temps pour aller parcourir les fortifications, les tranchées 
et les cimetières militaires, ne serait-ce que pour éviter 
que l’horreur tombe dans l’oubli. 

Arzviller

Les points forts
• Strasbourg, siège du Parlement européen
• Les maisons à colombages de Saverne
• Arzviller, son plan incliné et ses tunnels
• Place Stanislas à Nancy
• Citadelle de Sedan
• Fééries aquatiques à Metz
• Méandres à 180° de Charleville à Givet
• Vignobles de Reims et Epernay
• Pêche et baignade dans les étangs
• Cigognes et autres migrateurs
• Quiche lorraine et choucroute
• Bières et vins d’Alsace

Nancy
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env. 25 km
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Suggestions de croisières en aller-retour 
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
  Lutzelbourg • Strasbourg et retour 
115 km, 60 écluses

  Pont-à-Bar • Verdun et retour 
217 km, 46 écluses

  Waltenheim • Strasbourg • Saverne  
et retour 
91 km, 42 écluses

  Languimberg • Saarbrücken  
et retour 
154 km, 62 écluses

  Saverne • Strasbourg et retour 
92 km, 40 écluses

  Harskirchen • Lutzelbourg et retour 
124 km, 44 écluses

  Lagarde • Nancy • Metz et retour 
210 km, 40 écluses

  Hesse • Nancy et retour 
154 km, 42 écluses

  Hesse • Sarreguemines et retour 
154 km, 54 écluses

14 JOURS ET PLUS
  Pont-à-Bar • Namur et retour 
286 km, 62 écluses

  Languimberg • Nancy • Metz et retour 
246 km, 54 écluses

  Harskirchen • Nancy • Toul et retour 
258 km, 123 écluses

  Lagarde • Saarbrücken et retour 
196 km, 76 écluses

  Hesse • Saarbrücken • Lagarde  
et retour 
222 km, 74 écluses

Nos croisières en aller simple 
Réalisables dans un sens ou dans  
l’autre, à réserver obligatoirement  
lors de l’inscription. Voir aussi nos 
conditions en page 9.

7 JOURS ET PLUS
  Languimberg • Waltenheim 
65 km, 27 écluses, 16 heures

   Saverne • Harskirchen 
73 km, 30 écluses, 18 heures

  Lagarde • Saverne 
60 km, 21 écluses, 15 heures

  Hesse • Boofzheim 
104 km, 43 écluses, 28 heures

Où trouver votre bateau?

 LOCABOAT pages 47 à 56
 LES CANALOUS pages 57 à 65
 NICOLS pages 66 à 74
 NAVIG’FRANCE pages 80 à 83
 LE BOAT pages 91 à 104

    Etape d’une journée avec 
4 à 5 heures de navigation.

Fermeture des écluses:
• dimanche de Pâques (Ardennes)
• 1er mai
• 14 juillet (Ardennes)
• La Moselle fermée du 11 au 20 mai

 réouverture prévue courant 2020.

 bornes réservées aux bateaux électriques
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Bourgogne Loire –  Nivernais

Fontenay

A Digoin, un petit canal permet d’aller jusqu’à Roanne, en traversant un 
décor naturel qui n’a guère changé au fil des années. Mais Digoin, c’est 
surtout le point de départ des trois voies d’eau qui se succèdent pour 
passer du bassin de la Saône à celui de la Seine.

C’est d’abord le Canal latéral à la Loire, qui traverse une contrée à 
caractère essentiellement rural, sans pour autant oublier de nous offrir 
les charmes de Nevers et de La Charité-sur-Loire, ni les plaisirs des 
magnifiques vins blancs de Pouilly et Sancerre. Ensuite, le Canal de 
Briare, l’un des plus anciens de France: réaménagé à la fin du 19e siècle, 
il a été doté d’un superbe pont-canal réalisé par Gustave Eiffel. Enfin, 
pour arriver jusqu’à la Seine, c’est le Canal du Loing, qui a le privilège de 
passer tout à côté des belles villes de Montargis et Nemours, à quelques 
petits kilomètres du château de Fontainebleau.

Trait d’union entre la Seine et la Loire, le Canal du Nivernais surprend 
par sa nature sauvage et primesautière. D’Auxerre à Clamecy, il joue 
à cache-cache avec l’Yonne qu’il emprunte par moments et se fait 
séducteur avec les coquettes bourgades de Vermenton, Châtel-Censoir, 
Clamecy... Plus au sud, il prend un caractère franchement montagnard 
pour escalader le Morvan jusqu’aux étangs de Baye. La descente vers 
la Loire, quant à elle, est beaucoup plus douce: cultures, pâturages et 
vergers se succèdent jusqu’à Decize.

Enfin, le Canal de Bourgogne permet de relier la Saône à la Seine. 
Relativement peu fréquenté (peut-être parce qu’il égrène 189 écluses 
manuelles sur 240 kilomètres...), il traverse entre Dijon et Saint-Florentin 
quelques-uns des plus jolis paysages campagnards que l’on puisse 
imaginer, entre cultures céréalières et pâturages entourés de haies aux 
arbustes les plus divers. A Migennes, il rejoint l’Yonne qui se confondra, 
quelques dizaines de kilomètres plus loin, avec la Seine.

Bussy-Rabutin
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A ne pas manquer
DE CHÂTEAU EN CHÂTEAU
L’Yonne et le Canal du Loing ne sont qu’à quelques dizaines de kilomètres de 
Paris: c’est dire que nombre de grandes familles se sont installées dans les 
villes voisines, telles Montargis, Nemours, Villeneuve et Sens, où l’on peut 
admirer de superbes demeures des 15e et 16e siècles.

LE TEMPS DES CATHÉDRALES
Au Moyen Age, églises et cathédrales ont rivalisé d’audace et de grandeur 
au gré des dons effectués par les fidèles. La cathédrale de Nevers est un bel 
exemple de cette folie mystique alors qu’à La Charité-sur-Loire, vous pourrez 
voir la plus grande église jamais construite en France. A peine plus au nord, 
Auxerre est célèbre pour ses deux cathédrales dominant l’Yonne.

LE DERNIER COMBAT DES GAULOIS
C’est tout près de la bourgade de Venarey-les-Laumes qu’on trouve le champ 
de bataille d’Alesia où, en 52 avant J.-C., Vercingétorix et ses Gaulois furent 
défaits par les armées de César. Conçu pour petits et grands, le MuséoParc 
d’Alesia permet de s’immerger dans la vie quotidienne à l’époque gallo-
romaine. 

Pont-canal de Briare

La Charité-sur-Loire

LE VALLON DES ARTISANS
Sur le Canal du Nivernais, dans l’échelle d’écluses de Sardy (16 écluses sur 
3,6 km) et juste avant les tunnels de la Colancelle, la plupart des maisons 
éclusières sont habitées par des artisans auxquels la collectivité locale a confié 
le rôle de faire passer les bateaux bien sûr, mais aussi d’animer ce vallon 
sauvage par leurs activités de peintres, sculpteurs ou graveurs... pour notre 
plus grand plaisir.

TERROIR AUTHENTIQUE ET GRANDS VINS
Qui dit Bourgogne pense immédiatement à sa gastronomie et c’est vrai que ses 
spécialités régionales sont connues bien au-delà des limites de la région: jambon 
persillé, coq au vin, bœuf bourguignon... et bien plus encore! La vallée de la Loire 
n’est pas en reste avec la ville de Sancerre, perchée au sommet d’une colline 
plantée des vignes d’où l’on tire l’un des grands vins blancs de France. 

PLAISIRS D’ÉTÉ
Le Canal latéral à la Loire, comme son nom l’indique, n’est jamais très éloigné 
de la Loire elle-même: légèrement en contre-bas, à l’ombre de son rideau de 
frênes ou de peupliers, elle est une constante invitation à la baignade... ou 
à la pêche! Et il en va de même pour le Canal du Nivernais entre Auxerre et 
Clamecy, lorsque son cours se confond avec celui de l’Yonne.

Les points forts

• Pont-canal de Digoin
• Musée de la F1 à Magny-Cours
• Palais ducal de Nevers
• Cœur historique d’Auxerre
• Vézelay et son Sacré-Cœur 
•  Dijon, capitale des ducs  

de Bourgogne
•  Bœuf du Charolais et vins  

de Sancerre
•  Gastronomie et grands vins  

de Bourgogne
• Nombreuses voies vertes
• Région idéale pour les débutants
•  Contact sympathique avec  

les éclusiers

Carte page suivante
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Nos croisières en aller simple 
Réalisables dans un sens ou dans l’autre, à réserver obligatoirement  
lors de l’inscription. Voir aussi nos conditions en page 9.

7 JOURS ET PLUS
  Briare • Dompierre 
176 km, 31 écluses, 32 heures

  Dompierre • Corbigny 
128 km, 63 écluses, 32 heures 

  Corbigny • Joigny 
128 km, 62 écluses, 30 heures

  Digoin • Châtillon-en-Bazois 
117 km, 38 écluses, 25 heures

  Châtillon-en-Bazois • Coulanges 
72 km, 62 écluses, 26 heures

  Venarey • Brienon  
108 km, 57 écluses, 32 heures

  Plagny • Rogny 
118 km, 32 écluses, 28 heures

  Vermenton • Tonnerre 
91 km, 41 écluses, 23 heures

  Decize • Châtillon-sur-Loire 
124 km, 24 écluses, 26 heures

  Decize • Tannay 
99 km, 72 écluses, 35 heures

  Tannay • Migennes 
102 km, 48 écluses, 27 heures

14 JOURS ET PLUS
  Dompierre • Joigny 
par les canaux de la Loire  
et l’Yonne 
370 km, 97 écluses, 81 heures

  Joigny • Dompierre 
par le Canal du Nivernais  
250 km, 130 écluses, 65 heures

Où trouver votre bateau?

 LOCABOAT pages 47 à 56
 LES CANALOUS pages 57 à 65
 NICOLS pages 66 à 74
 SNAILY pages 75 à 77
  FRANCE FLUVIALE pages 78 à 79
  SAÔNE PLAISANCE pages 84 à 87
 LE BOAT pages 91 à 104

Suggestions de croisières en aller-retour 
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme,  
sans contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
  Dompierre • Paray-le-Monial • 
Roanne et retour 
189 km, 38 écluses

  Briare • Marseilles-les-Aubigny 
et retour 
154 km, 33 écluses

  Joigny • Ancy-le-Franc  
et retour 
166 km, 68 écluses

  Corbigny • Châtel-Censoir  
et retour 
102 km, 52 écluses

  Digoin • Nevers et retour 
198 km, 44 écluses

  Châtillon-en-Bazois • Clamecy  
et retour 
126 km, 116 écluses

  Briare • Marseilles-les-Aubigny 
et retour 
154 km, 33 écluses 

  Rogny • St-Mammès et retour 
176 km, 72 écluses

  Plagny • Châtillon-sur-Loire  
et retour 
180 km, 32 écluses

  Brienon • Vermenton et retour 
112 km, 50 écluses

  Venarey • Ancy-le-Franc  
et retour 
82 km, 50 écluses

  Vermenton • Tannay et retour 
124 km, 60 écluses 

  Tonnerre • Montbard et retour 
116 km, 61 écluses

  Decize • Baye et retour 
137 km, 72 écluses

  Châtillon-sur-Loire • Nevers  
et retour 
186 km, 36 écluses

  Tannay • Baye et retour 
59 km, 72 écluses

  Migennes • St-Mammès  
et retour 
198 km, 38 écluses

14 JOURS ET PLUS
   Dompierre • Briare  
et retour 
350 km, 66 écluses

  Briare • Nemours  
et retour 
178 km, 92 écluses

  Joigny • Tannay  
et retour 
220 km, 100 écluses

  Corbigny • Nevers  
et retour 
238 km, 141 écluses

  Digoin • Sancerre  
et retour 
310 km, 62 écluses

  Châtillon-en-Bazois •  
Roanne et retour 
342 km, 94 écluses

   Venarey • Châteauneuf  
et retour 
98 km, 130 écluses

  Vermenton • Montereau  
et retour 
264 km, 78 écluses

  Tonnerre • Clamecy  
et retour 
254 km, 118 écluses

 Decize • Briare et retour 
  269 km, 50 écluses
  Châtillon-sur-Loire •  

Paray-le-Monial et retour 
400 km, 78 écluses

  Tannay • Sens et retour 
290 km, 114 écluses

  Migennes • Montbard  
et retour 
202 km, 98 écluses

    Etape d’une journée avec 
4 à 5 heures de navigation.
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Suggestions de croisières en aller-retour 
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme,  
sans contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
  Scey • Auxonne et retour 
202 km, 26 écluses

  Mâcon • Louhans • Chalon 
et retour 
196 km, 12 écluses

  St-Léger • Tournus et retour 
131 km, 34 écluses

   Pontailler • Scey et retour 
166 km, 22 écluses

  Louhans • Santenay et retour 
204 km, 34 écluses

  Montreux-Château • Clerval 
et retour 
116 km, 62 écluses

   Port-sur-Saône • Pontailler  
et retour 
182 km, 28 écluses

  Dole • Savoyeux et retour 
210 km, 34 écluses

   Chagny • Louhans et retour 
195 km, 34 écluses

   Savoyeux • Fontenoy et retour 
192 km, 46 écluses

    Fontenoy • Epinal et retour 
90 km, 94 écluses

  St-Jean-de-Losne • Louhans  
et retour 
269 km, 14 écluses 

  Branges • Mâcon • Chalon  
et retour 
192 km, 8 écluses

14 JOURS ET PLUS
  Scey • Louhans et retour 
504 km, 41 écluses

  St-Léger • Besançon et retour 
334 km, 94 écluses

  Pontailler • Besançon et retour 
218 km, 66 écluses

  Louhans • Digoin et retour 
384 km, 132 écluses

  Chagny • Digoin et retour 
188 km, 98 écluses

  Savoyeux • St-Léger et retour 
362 km, 52 écluses

  Fontenoy • Pontailler et retour 
304 km, 60 écluses

  St-Jean-de-Losne • Corre  
et retour 
331 km, 40 écluses 

  Branges • Savoyeux et retour 
443 km, 28 écluses

Nos croisières en aller simple 
Réalisables dans un sens ou dans l’autre, à réserver obligatoirement lors de l’inscription. Voir aussi nos conditions en page 9.

7 JOURS ET PLUS
  Mâcon • Louhans • St-Léger 
173 km, 25 écluses, 25 heures

  Pontailler • Louhans 
170 km, 9 écluses, 26 heures

  Port-sur-Saône • Dole 
154 km, 23 écluses, 24 heures

  Chagny • Savoyeux  
170 km, 22 écluses, 30 heures

  Savoyeux • Louhans 
227 km, 15 écluses, 35 heures

  Fontenoy • St-Jean-de-Losne 
184 km, 32 écluses, 36 heures

  St-Jean-de-Losne • Branges 
131 km, 6 écluses, 20 heures

Fermeture des écluses:
• 1er mai
•  14 juillet seulement sur l’Yonne et la Seille 
• Canal entre Champagne et Bourgogne 
 fermé jusqu’au 27 avril.

    Etape d’une journée avec 
4 à 5 heures de navigation.
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Bourgogne Franche - Comté

Le Canal des Vosges, d’Epinal à sa jonction avec la Saône à Corre, traverse 
un décor sylvestre certes magnifique, mais un peu loin de tout... Ensuite, 
c’est la Petite Saône qui commence à dérouler paresseusement ses 
méandres au fil de 160 kilomètres et 19 écluses automatisées. Villes et 
villages se succèdent à un rythme fort agréable permettant de combiner 
agréablement la navigation proprement dite avec la découverte. 

A partir d’Auxonne, la Saône prend des airs de véritable fleuve: la vallée 
s’élargit et le paysage s’adoucit, égrenant quelques villes remarquables: 
Chalon, Tournus et Mâcon en sont de superbes exemples. Et puis, sur 
les collines environnantes se trouvent quelques-uns des plus prestigieux 
vignobles de France, qu’ils soient en appellation «Bourgogne» ou 
«Mâconnais». 

Deux affluents de la Saône s’offrent à votre curiosité: le Doubs, partiel-
lement canalisé, permet l’entrée dans un paysage plus abrupt, plus 
sauvage aussi. Il se fait parfois désirer: au printemps, il n’est pas rare que la 
navigation soit perturbée par la montée des eaux... mais les joyaux que sont 
Dole et Besançon méritent largement cette petite prise de risque!  
Plus au nord, en direction de Montreux-Château, vous apprécierez 
des panoramas à couper le souffle: les falaises de calcaire blanches 
surplombant le Doubs, les clochers et moulins francs-comtois, sans oublier 
une faune et une flore diversifiées.

Au peu au sud de Tournus, c’est la Seille qui vous invite: cette petite 
rivière au charme romantique peut être remontée jusqu’à Louhans, au 
rythme nonchalant de quatre écluses à manœuvrer soi-même. Enfin, 
depuis Chalon, on peut également emprunter le Canal du Centre qui mène 
à la vallée de la Loire: à son début, il traverse quelques beaux vignobles 
bourguignons, tels Rully et Santenay, puis commence sa douce ascension 
vers les anciens pays miniers de Montchanin et Montceau avant de 
redescendre vers les jolies cités de Paray-le-Monial et Digoin. 

Carte page précédente

Dole
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A ne pas manquer
D’ABORD, UNE RIVIÈRE INTIMISTE…
La Saône est peut-être le plus gros affluent du Rhône, mais dans son cours 
supérieur, elle se fait toute petite: de Corre (où elle fait sa jonction avec le 
Canal des Vosges) à Gray, la rivière a timidement creusé son lit dans une 
vallée toute en rondeurs, entre cultures et pâturages et au fil de petits villages 
toujours très accueillants.

… PUIS UN GRAND FLEUVE TRANQUILLE
En mettant le cap au sud depuis St-Jean-de-Losne, la Saône est non seulement 
une invitation permanente à la baignade et aux sports nautiques, elle permet 
aussi à quelques très jolies villes de s’y refléter: Chalon et son très agréable 
centre piétonnier; Tournus ensuite où il vaut la peine de gravir quelques 
escaliers pour atteindre une vieille ville riche en vestiges romans; Mâcon enfin, 
ville-carrefour qui a néanmoins su garder son âme.

LES CITADELLES DE BESANÇON
Lovée dans un méandre du Doubs, les citadelles construites par Vauban 
dominent Besançon de toute leur puissance, donnant à la ville une silhouette 
unique en France. A leurs pieds, un centre-ville généreusement piétonnier où  
il fait bon se balader.

LA SEILLE, UN UNIVERS MINIATURE
Naviguer sur la Seille juste après avoir quitté la Saône, cela donne l’impression 
de changer de dimension: les villages remplacent les villes, les écluses 
semblent minuscules et la rivière elle-même fait douter qu’on puisse y passer. 
Et pourtant, les 40 petits kilomètres de la Seille navigable ressemblent à un 
véritable paradis!

GASTRONOMIE AUTHENTIQUE  
ET GRANDS VIGNOBLES
Bien sûr, quelques-unes des plus grandes tables de France jalonneront votre 
croisière... Mais aussi une multitude de petits restaurants qui proposent une 
magnifique cuisine régionale issue d’un terroir enraciné depuis des siècles. 
Et si vous empruntez le Canal du Centre depuis Chalon, c’est un peu dans le 
saint du saint du vignoble bourguignon que vous entrerez: Santenay, Puligny-
Montrachet, St-Aubin, Meursault sont à quelques coups de pédale du canal… 

EN BATEAU BIEN SÛR, MAIS AUSSI À VÉLO
Une très agréable voie verte longe le Canal du Centre de Chalon à St-Léger-sur-
Dheune, ce qui représente une balade d’une quarantaine de kilomètres: à déguster 
en quelques jours bien sûr, car la tentation de l’écart est à tous les virages.

Besançon
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Les points forts

• Château de Ray-sur-Saône
• Dole, patrie de Pasteur
•  Fortifications de Vauban  

à Besançon
• Cathédrale de Chalon-sur-Saône
• Abbaye romane de Tournus
• Arcades médiévales de Louhans
• Basilique de Paray-le-Monial
• Excellente cuisine régionale
• Baignade et pêche en rivière
•  Région idéale pour familles  

avec enfants
• Peu d’écluses sur la Saône
•  Ecluses automatisées  

sur le Doubs et le Canal du Centre
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Canal  du Midi

Inauguré en 1681, le Canal du Midi fut pour l’époque un 
fantastique pari: relier la Méditerranée à l’Atlantique! Véritable 
merveille de l’ingéniosité humaine, ses quelque 240 kilomètres 
sont jalonnés de ponts arrondis, d’écluses ovales, d’aqueducs 
aussi, qui lui confèrent un charme incomparable: il n’est donc 
pas surprenant qu’il ait été cité au Patrimoine mondial de 
l’Unesco... 

A ne pas manquer
LA 8E MERVEILLE DU MONDE
Ainsi nommé dès son ouverture, le Canal du Midi collectionne les prouesses techniques: le tunnel 
de Malpas (premier du genre), l’échelle d’écluses de Fonsérannes, l’aqueduc de Béziers. Sans 
oublier un superbe «grand bief» de 54 km sans écluse!

UNE BALADE DANS L’ANTIQUITÉ
L’ancienne colonie grecque d’Agde, les vestiges romains de Narbonne et de l’Oppidum d’Ensérune, 
les nombreuses traces de la Via Domitia qui reliait Rome à l’Espagne.

LES JOYAUX ARCHITECTURAUX DU MIDI
La fière cité cathare de Carcassonne bien évidemment, mais aussi le château Renaissance du 
Ségala, l’église romane de Trèbes, le plan circulaire de Bram, les remparts de Villefranche-de-
Lauragais.

LES TERROIRS VITICOLES
Les vins rouges et rosés du Minervois seront à votre menu, mais il ne faut pas oublier, à peine plus 
loin, les vignobles des Corbières près de Lézignan et les petits blancs de Picpoul, tout à côté de 
l’étang de Thau.

MER, PLAGE ET SOLEIL
Tout près de Béziers, les plages superbes (mais plutôt fréquentées) de Marseillan, Vias,  
Sérignan et Valras; à peine plus loin, les sables plus intacts de Port-la-Nouvelle près de Narbonne: 
autant de bonnes raisons pour s’éloigner du Canal et passer une pleine journée en bord de 
Méditerranée.

Parfois ombragé par deux rideaux de platanes, de pins ou de 
cyprès, il serpente à travers les vignobles du Minervois tandis que 
petites villes et villages typiques se succèdent à un rythme agréable, 
permettant d’alterner la navigation proprement dite avec les plaisirs 
de la découverte, qu’elle soit culturelle ou gastronomique: petits 
bars aux terrasses ombragées et restaurants pour tous les goûts  
(et toutes les bourses) sont une constante invitation à la détente. 

Carcassonne

Les points forts

• Soleil de mars à octobre
• Accueil chaleureux
• Villages typiques
• Cassoulet
• Huîtres et moules
• Vins du Languedoc
• Ecluses électrifiées avec éclusier
• Facilement accessible par train

Béziers
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Le Canal du Rhône à Sète et l’étang de Thau proposent un 
paysage unique en France: rizières, étangs naturels et mas 
perdus sous le soleil seront à votre menu quotidien; au milieu 
de tout cela, une vie sauvage encore intense où se côtoient 
chevaux blancs, taureaux noirs et flamants roses.  
Et puis, émergeant comme des îles de l’immensité de ce  
décor horizontal, les authentiques perles citadines que sont 
Saint-Gilles, Nîmes, Aigues-Mortes, Montpellier et Sète!

Camargue

A ne pas manquer
LA NATURE DANS TOUS SES ÉTATS
Une faune et une flore uniques en France sont l’apanage des étangs salés situés entre Palavas et Frontignan, 
juste entre ciel et mer: n’oubliez pas vos jumelles! Cet univers peut aussi se découvrir au cours d’une agréable 
randonnée équestre accompagnée.

AU TEMPS DES CROISADES
En 1248, c’est du port d’Aigues-Mortes que Saint-Louis partit en croisade. Aujourd’hui partiellement ensablée, 
la ville n’a plus d’accès à la mer mais elle a conservé ses remparts médiévaux dans leur très bel état d’origine.

MER, PLAGE ET SOLEIL
Quelques-unes des plus belles plages de sable du littoral méditerranéen ponctueront votre croisière: la 
Grande-Motte, Palavas-les-Flots, Carnon... Autant de bonnes raisons pour vous éloigner quelque peu de votre 
bateau et consacrer quelques heures aux plaisirs de la baignade.

POUR LA BONNE BOUCHE
Les parcs ostréicoles de l’étang de Thau sont une invitation à déguster les huîtres de Bouzigues, assorties 
d’une multitude d’autres fruits de mer. Des délices à apprécier avec un Listel rosé ou un Picpoul blanc! Et, 
pourquoi pas, au moment du dessert, un petit muscat de Frontignan?

A son extrémité occidentale, le Canal du Rhône à Sète débouche 
sur l’étang de Thau, séparé de la Méditerranée par une simple 
langue de sable: parfois un peu capricieux lorsque le mistral 
se lève, ce grand lac salé sait aussi se montrer superbement 
accueillant dans chacun des petits ports de pêche de sa  
côte nord.

Les points forts

• Remparts d’Aigues-Mortes
• Arènes de Nîmes
• Plages de sable et baignade
• Equitation
• Poissons et fruits de mer
• Idéal pour les débutants
• Une seule écluse
• Facilement accessible par train

Carte page suivante

Nîmes Aigues-Mortes
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Suggestions de croisières en aller-retour 
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme,  
sans contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
  Lattes • Agde et retour 
108 km, 8 écluses 

  Argens • Bram et retour 
140 km, 40 écluses

  Bram • Négra et retour 
96 km, 70 écluses

  Négra • Carcassonne  
et retour 
144 km, 80 écluses 

  Carnon • Beaucaire et retour 
142 km, 2 écluses 

  Agde • Homps et retour 
172 km, 34 écluses

  Colombiers • Carcassonne  
et retour 
192 km, 54 écluses

  Carcassonne •  
Port-Lauragais et retour 
116 km, 70 écluses

  Homps • Agde et retour 
192 km, 36 écluses

  Capestang • Carcassonne  
et retour 
166 km, 36 écluses

   Aigues-Mortes • Béziers  
et retour 
194 km, 12 écluses

  Le Somail • Carcassonne  
et retour 
124 km, 52 écluses

  Port-Lauragais • Toulouse  
et retour 
90 km, 22 écluses

  St-Gilles • Etang de Thau  
et retour 
164 km sans écluse 

  Port-Cassafières • 
Carcassonne et retour 
232 km, 62 écluses

  Narbonne • Etang de Thau  
et retour 
178 km, 34 écluses

  Trèbes • Béziers et retour 
180 km, 54 écluses

  Castelnaudary • Toulouse  
et retour 
120 km, 34 écluses

14 JOURS ET PLUS
  Lattes • Aigues-Mortes • 
Argens et retour 
316 km, 34 écluses

  Argens • Toulouse et retour 
291 km, 102 écluses

   Carnon • Narbonne et retour 
253 km, 52 écluses 

  Colombiers • Castelnaudary  
et retour 
272 km, 102 écluses

   Aigues-Mortes • Homps  
et retour 
320 km, 38 écluses

  Le Somail • St-Gilles et retour 
332 km, 30 écluses

   Capestang • Beaucaire  
et retour 
336 km, 31 écluses

  St-Gilles • Narbonne  
et retour 
346 km, 52 écluses

  Narbonne • Castelnaudary  
et retour 
228 km, 118 écluses Le Somail
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    Etape d’une journée avec 
4 à 5 heures de navigation.
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Où trouver votre bateau?

 LOCABOAT pages 47 à 56
 LES CANALOUS pages 57 à 65
 NICOLS pages 66 à 74
  FRANCE FLUVIALE pages 78 à 79
 LE BOAT pages 91 à 104

Agde
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    Etape d’une journée avec 
4 à 5 heures de navigation.

Nos croisières en aller simple 
Réalisables dans un sens ou dans l’autre, à réserver obligatoirement  
lors de l’inscription. Voir aussi nos conditions en page 9.

7 JOURS ET PLUS
  Lattes • Argens 
132 km, 16 écluses, 23 heures

  Argens • Négra 
118 km, 66 écluses, 30 heures

  Bram • Argens 
70 km, 30 écluses, 15 heures

  Carnon • Colombiers  
85 km, 15 écluses, 18 heures

  Carnon • Homps  
140 km, 17 écluses, 25 heures

  Colombiers • Carcassonne 
95 km, 18 écluses, 17 heures

  Carcassonne • Agde 
129 km, 39 écluses, 26 heures

  Aigues-Mortes • Le Somail 
139 km, 15 écluses, 27 heures

  Port-Lauragais • Le Somail 
116 km, 41 écluses, 30 heures

    Capestang • Castelnaudary 
123 km, 51 écluses, 28 heures

  St-Gilles • Port-Cassafières 
109 km, 2 écluses, 20 heures

   Port-Cassafières • Castelnaudary 
157 km, 64 écluses, 35 heures

  Port-Cassafières • Homps 
77 km, 18 écluses, 16 heures

  Narbonne • Homps 
38 km, 15 écluses, 9 heures

  Homps • Castelnaudary 
80 km, 44 écluses, 25 heures

  Trèbes • Castelnaudary 
52 km, 30 écluses, 18 heures

  Trèbes • Narbonne 
69 km, 29 écluses, 19 heures

14 JOURS ET PLUS
  Lattes • Négra  
250 km, 82 écluses, 53 heures

  Bram • Lattes 
202 km, 47 écluses, 35 heures
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Fermeture des écluses:
• 1er mai
•  dimanche de Pâques et 14 juillet  

sur le Canal du Rhône à Sète.
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Aquitaine et  Lot

Le Canal de Garonne a été achevé au milieu du 19e siècle pour éviter les aléas de 
la navigation sur la Garonne elle-même, souvent très capricieuse. De Toulouse 
à Castets-en-Dorthe, il parcourt environ 200 kilomètres de paysages d’une 
infinie variété, entre cultures céréalières et vignobles, douces collines et forêts 
touffues. 

La Baïse, petit affluent de la Garonne, constitue un bien agréable complément 
à la navigation en canal: sur une soixantaine de kilomètres dans une végétation 
par moment presque amazonienne, elle serpente agréablement jusqu’aux petites 
villes endormies que sont Nérac et Condom. 

Isolé des autres voies navigables d’Aquitaine, c’est le Lot, tout en méandres 
majestueux enserrés dans un décor splendide. Si la cité médiévale de Cahors en 
est l’inestimable joyau, il faut aussi mentionner Luzech et son oppidum, de même 
que le village de Saint-Cirq-Lapopie juché au sommet de sa falaise. Un parcours 
navigable d’environ 75 kilomètres ponctués de 14 écluses en self-service 
nécessitant un minimum d’expérience, idéal pour une croisière d’une semaine,  
à moins de considérer votre bateau comme un hôtel flottant.

A ne pas manquer
UN RETOUR AU MOYEN-AGE
Carrefour entre Méditerranée et Atlantique, Cévennes et 
Pyrénées, l’Aquitaine s’est attiré toutes les convoitises 
depuis l’époque romaine déjà. Mais c’est au Moyen Age 
que la région s’est transformée avec la construction de 
très nombreux bourgs fortifiés dont on peut admirer, 
aujourd’hui encore, de superbes vestiges à Cahors, 
Montauban et Moissac.

LA TRADITION DES MARCHÉS  
EN PLEIN AIR
Comme nulle part ailleurs en France, sauf peut-être 
en Provence, les marchés hebdomadaires sont d’une 
magnifique vitalité: les étals des marchands débordent 
de fruits et légumes de toutes couleurs, de spécialités 
locales aux appétissantes senteurs, le tout avec l’accent 
chaleureux du Sud-Ouest.

UNE GASTRONOMIE SANS PAREILLE
Au cœur de cette région se trouve le département du Gers, 
berceau traditionnel de deux incontournables spécialités 
culinaires de France: le confit et le foie gras, qu’ils soient 
d’oie ou de canard, sont des plats festifs par excellence. 

LES TERROIRS VITICOLES
Les vins rouges de la région sont gorgés de soleil et 
ils accompagneront idéalement les plats traditionnels 
que sont le cassoulet et le confit. Vos découvertes 
iront du Fronton au Buzet en passant par le Cahors, des 
appellations peu connues chez nous, mais qui feront le 
plaisir de vos papilles (et de votre porte-monnaie).

CÔTÉ ENFANTS
Le parc d’attractions Walibi et le nouveau parc Aqualand 
sont tout à côté d’Agen, tandis que l’Aquatic Ludoparc 
de Nérac accueille petits et grands de fin juin à début 
septembre.

Les points forts
• Toulouse, la ville rose
• Agen et son pont-canal
• Cahors et son pont fortifié
• Du soleil sans chaleur excessive
• Truffe, pruneaux secs et confit de canard
• Vins charpentés et armagnac
• Ecluses automatisées
• Région encore peu fréquentée

St-Cirq-Lapopie

CahorsC.
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env. 25 km
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Garonne
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Suggestions de croisières en aller-retour 
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
  Agen • Castets et retour 
171 km, 36 écluses

   Luzech • Larnagol et retour 
148 km, 34 écluses 

   Buzet • Valence et retour 
115 km, 40 écluses

  Buzet • Montech et retour 
 184 km, 58 écluses

   Mas-d’Agenais • Moissac et retour 
184 km, 36 écluses 

  Castelsarrasin • Buzet et retour 
160 km, 44 écluses

14 JOURS ET PLUS
   Agen • Valence • Castets •  
Moissac et retour 
371 km, 94 écluses

  Mas-d’Agenais • Moncrabeau • 
Moissac et retour 
254 km, 68 écluses 

Nos croisières en aller simple 
Réalisables dans un sens ou dans  
l’autre, à réserver obligatoirement  
lors de l’inscription. Voir aussi nos 
conditions en page 9.

7 JOURS ET PLUS
  Agen • Valence-sur-Baïse 
86 km, 28 écluses, 18 heures

  Castelsarrasin • Mas-d’Agenais 
100 km, 26 écluses, 22 heures 

Où trouver votre bateau?

 LOCABOAT pages 47 à 56
 LES CANALOUS pages 57 à 65
 NICOLS pages 66 à 74
 LE BOAT pages 91 à 104

   Etape d’une journée avec 
4 à 5 heures de navigation.

Fermeture des écluses:
• 1er mai (sauf Lot).

A savoir
La Baïse et le Lot sont des rivières 
capricieuses et il arrive qu’une 
période de crue soit suivie d’une 
période de sécheresse! Dans ces 
cas, la navigation peut être limitée, 
voire interdite. D’autre part,  
les rives de la Baïse sont presque 
toutes propriétés privées et 
l’amarrage n’est possible que dans 
les haltes nautiques.

Le LotNérac
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Qui se serait douté que l’ltalie, et plus particulièrement son arrière-pays vénitien, possédait un 
réseau de voies navigables de plus de 400 kilomètres? Un réseau qui permettrait les balades 
les plus agréables à travers collines et vignobles, de village endormi en cité historique, d’île en 
île jusqu’au fond de la lagune, un réseau qui aurait pour plaque tournante la plus surprenante 
des villes que l’homme ait jamais inventée, Venise...

Cette région d’Italie ressemble à une immense mosaïque où chacun pourra trouver ce qui 
correspond le mieux à ses affinités; il y a Venise et les îles de sa lagune bien sûr, mais aussi la 
réserve naturelle de Marano, les plages de sable fin de Bibione, la jolie bourgade de Ferrare 
dans le delta du Pô et le cours tranquille du fleuve Sile jusqu’aux superbes palais de Trévise...

Les points forts

• Soleil de mars à novembre
• Charmes de Venise
• Châteaux et palais sur la Brenta
• Plages magnifiques
• Gastronomie et vins remarquables
• Dolce vita
• Très peu d’écluses
• Facilement accessible par train

A ne pas manquer
VENISE ET SA LAGUNE
Nos bateaux ne peuvent circuler en ville, mais deux 
marinas vous attendent à quelques minutes de la place 
Saint-Marc... Plus avant dans la lagune, ce sont les îles de 
Murano, Burano, Torcello et Saint-François-du-Désert qui 
occuperont vos journées.

LE DELTA DU PÔ
Le Parc National du delta du Pô est un univers à part que 
l’on ne découvre aisément qu’en bateau. Une croisière 
recommandée aux amateurs de tranquillité et de solitude 
bien sûr, mais qui permet aussi la découverte de Ferrare, 
pur bijou médiéval et Renaissance. 

LOIN DES FOULES 
TOURISTIQUES
A l’écart de l’animation de Venise, c’est le 
paysage tout en douceur de la vallée du fleuve 
Sile qui vous emmène en quelques méandres 
jusqu’à l’élégante Trévise. A peine plus à l’est, 
le Frioul s’ouvre à votre curiosité: navigation 
aisée, amarrages nombreux, plages dorées et 
atmosphère italienne parfaitement authentique!

PLAISIRS DE LA TABLE
C’est peut-être en Vénétie que l’on peut le 
mieux apprécier la haute gastronomie italienne: 
mille-et-une variétés de pâtes bien sûr, mais 
aussi un remarquable choix de produits frais 
venus de la mer toute proche... arrosés d’un 
Pinot Grigio bien frais!

LES PLAGES DE L’ADRIATIQUE
Cette région peut s’enorgueillir de posséder 
quelques-unes des plus belles plages de sable 
d’Italie: une raison de plus pour combiner 
agréablement les découvertes culturelles avec 
le soleil et la détente!

Caorle

Italie

Venise
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env. 20 km
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Suggestions de croisières en aller-retour 
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes ni horaires. 
Nous n’indiquons pas ici de kilométrage ni de nombre d’écluses, les tentations  
de faire des écarts étant bien trop nombreuses!

7 JOURS ET PLUS
  Chioggia • Venise et ses îles •  
Jesolo et retour

  Chioggia • Venise et ses îles •  
Treviso et retour

  Chioggia • Mesola • Bonelli •  
Porto Viro • Chioggia

   Chioggia • Venise et ses îles •  
Treviso et retour

  Chioggia • Venise et ses îles •  
Padova et retour

  Chioggia • Mesola • Bonelli •  
Porto Viro • Chioggia

  Casale • Venise et ses îles et retour
  Casale • Treviso • Venise et ses îles  

et retour
  Precenicco • Marano • Aquileia • 

Grado • Caorle et retour

14 JOURS ET PLUS
  Chioggia • Venise et ses îles •  
Marano • Treviso et retour

  Chioggia • Ferrara • Comacchio • 
Bonelli • Chioggia

    Chioggia • Venise et ses îles •  
Jesolo • Caorle et retour

  Chioggia • Ferrara • Comacchio • 
Bonelli • Chioggia

  Chioggia • Mantova • Ferrara •  
Porto Viro • Chioggia

   Casale • Jesolo • Venise et ses îles • 
Padova • Chioggia et retour

Nos croisières en aller simple 
Réalisables dans un sens ou dans  
l’autre, à réserver obligatoirement  
lors de l’inscription. Voir aussi nos 
conditions en page 9.

7 JOURS ET PLUS
  Chioggia • Marano 
140 à 180 km, 5 écluses, 5 ponts 
mobiles, 17 à 22 heures

  Casale • Precenicco 
150 à 200 km, 4 écluses, 6 ponts 
mobiles, 30 à 35 heures

Burano

A savoir
Naviguer sur les canaux et rivières 
italiens ne présente aucune difficulté 
particulière. Par contre, il n’en va pas de 
même pour Venise et sa lagune: le trafic 
maritime est intense, qu’il soit constitué 
de «vaporetti», de hors-bords privés aux 
puissants moteurs, voire de simples 
gondoles: une certaine expérience du 
bateau est donc souhaitable.

Où trouver votre bateau?

 LOCABOAT pages 47 à 56
  RENDEZ-VOUS 
FANTASIA pages 88 à 90

 LE BOAT pages 91 à 104

Fermeture des écluses:
• les lundis sur le Canal Brenta.
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Allemagne

De l’eau, des prés et un grand ciel... C’est en ces 
quelques mots que les Berlinois résument l’étonnant 
paysage qui vous attend dans cette partie de l’ancienne 
Allemagne de l’Est, entre l’Elbe et l’Oder, entre la 
Spree et la mer Baltique. Pratiquement ignorés du 
tourisme occidental, les «Länder» de Brandebourg et le 
Mecklembourg sont pourtant d’une étonnante variété, 
tant par leur nature miraculeusement préservée que par 
la richesse de leur patrimoine historique. 

A ne pas manquer
LE MECKLEMBOURG MÉDIÉVAL
Réalisées dès le 16e siècle, les voies navigables du Mecklembourg 
permettent la découverte de fort nombreux joyaux médiévaux: Plau, 
Grabow, Neustadt-Glewe et Lübz n’en sont que quelques exemples.

A LA RECHERCHE DU PÈRE NOËL
A l’instar de la Finlande, le Mecklenburg a lui aussi son village du 
Père Noël: peut-être le rencontrerez-vous à Himmelpfort près de 
Fürstenberg... Si ce n’est pas le cas, ne manquez pas d’aller visiter, 
tout près, les anciennes maisons de Zehdenick.

PÊCHE ET BAIGNADE
Les eaux de cette région d’Allemagne sont si pures qu’elles 
constituent une invitation permanente à la baignade... ou à la pêche: 
anguilles, perches, sandres, brochets et carpes abondent dans cette 
région oubliée par la pollution!

DE CHÂTEAU EN CHÂTEAU
La vieille ville de Potsdam et son célèbre palais de Sanssouci, 
Petzow et son château, Brandenburg et ses arcades, Schwerin, 
Rheinberg... Autant de perles architecturales au cœur d’une superbe 
nature.

BERLIN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
On peut aussi découvrir la capitale allemande en empruntant 
la Spree, sur les rives de laquelle se succèdent la plupart des 
grands monuments berlinois. A peine plus loin, c’est le retour à la 
nature la plus intacte lorsqu’on se dirige du côté de Senzig (permis 
obligatoire).

Pays de forêts et de lacs reliés entre eux par des rivières et des canaux, 
le Brandebourg et le Mecklenbourg offrent un surprenant réseau 
navigable de plus de mille kilomètres; on trouvera bien entendu des 
marinas fort bien aménagées, mais on appréciera aussi de passer 
une ou deux nuits à l’ancre dans le calme le plus total. Si les péniches 
marchandes sont encore relativement nombreuses sur les grands 
canaux qui relient l’Elbe et l’Oder à la capitale allemande, Fürstenberg et 
sa région sont presque totalement dédiés à la navigation de plaisance. 

Les points forts
 •  Berlin, métropole d’hier  

et d’aujourd’hui
 • Châteaux et maisons de maître
 • Petites cités médiévales
 • Nature préservée
 • Baignade en eaux pures
 •  Paradis pour la pêche  

et le canoë-kayak
 • Région idéale pour les familles

Schwerin

Berlin
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env. 30 km

Elbe

Müritz

Berlin

Schwerin

Parchim
Neustrelitz

Rheinsberg

Havelberg

Lindow

Röbel

Wittenberge

Dömitz

Zehdenick

Liebenwalde

Eberswalde

Oranienburg

Senzig

Teupitz

Erkner

Bad Saarow

Spandau

Brandenburg
Plaue

Rathenow

Templin

WarenPlau

Neuruppin

Wustrau

Ketzin

Untergöhren

Jabel

Fürstenberg

Potsdam

Lübz

Marina Wolfsbruch

Frankfurt

München

Köln

Hamburg

Berlin

Suggestions de croisières en aller-retour 
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes ni horaires. 

SANS PERMIS
7 JOURS ET PLUS

   Fürstenberg • Neustrelitz • 
Rheinsberg et retour 
191 km, 17 écluses

    Untergöhren • Waren •  
Rheinsberg et retour 
180 km, 8 écluses

    Lübz • Untergöhren • Waren •  
Röbel et retour 
84 km, 8 écluses

    Lübz • Parchim • Schwerin  
et retour 
149 km, 8 écluses

    Marina Wolfsbruch • Neustrelitz •  
Fürstenberg • Zehdenick  
et retour 
262 km, 30 écluses

    Jabel • Plau • Waren •  
Röbel • Rheinsberg et retour  
229 km, 8 écluses

14 JOURS ET PLUS
    Fürstenberg • Röbel • Plau • 

Rheinsberg • Neustrelitz et retour 
270 km, 16 écluses

    Untergöhren • Rheinsberg • 
Neustrelitz • Plau • Schwerin  
et retour 
446 km, 20 écluses

AVEC PERMIS
7 JOURS ET PLUS
    Potsdam • Brandenburg •  

Plaue et retour 
130 km, 2 écluses

14 JOURS ET PLUS
   Fürstenberg • Zehdenick • 

Oranienburg • Wustrau •  
Lindow et retour  
304 km, 30 écluses

    Potsdam • Berlin • Senzig •  
Bad Saarow • Potsdam  
250 km, 12 écluses 

Nos croisières en aller simple 
Réalisables dans un sens ou dans  
l’autre, à réserver obligatoirement  
lors de l’inscription. Voir aussi nos 
conditions en page 9.

SANS PERMIS
7 JOURS ET PLUS

  Fürstenberg • Untergöhren 
193 km, 11 écluses, 24 heures

  Marina Wolfsbruch • Jabel  
65 km, 4 écluses, 16 heures

AVEC PERMIS
7 JOURS ET PLUS

  Marina Wolfsbruch • Potsdam  
151 km, 13 écluses, 17 heures

Où trouver votre bateau?

 LOCABOAT pages 47 à 56
 LES CANALOUS pages 57 à 65
 NICOLS pages 66 à 74
 LE BOAT pages 91 à 104

A savoir
•  Un permis de navigation est obligatoire  

pour la région située au sud de Liebenwalde.
•  La traversée des lacs de Müritz et Plau 

doit se faire en suivant le balisage; elle est 
interdite si le vent dépasse 3 Beaufort  
et il n’est pas autorisé de s’y stationner.

sans permis de navigation

avec permis de navigation

Ecluses ouvertes tous les jours.
  écluse de Zaaren fermée 

jusqu’au printemps 2020
 écluse de Kannenburg 

 fermée en 2020.
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Hollande
A ne pas manquer

MUSÉES D’AMSTERDAM
Le choix est tellement grand qu’on se contentera de citer 
ici le Rijksmuseum et le musée Van Gogh pour les adultes, 
mais aussi le musée Nemo, un espace ludique interactif 
pour jeunes (et moins jeunes)... Un conseil cependant:  
ne cherchez pas à stationner votre bateau en ville, ce serait 
peine perdue; par contre, vous trouverez plusieurs marinas 
en proche banlieue, à quelques minutes de train ou de 
tram du centre-ville.

LES FROMAGES DE GOUDA
La petite ville de Gouda mérite doublement le détour: 
d’une part, son centre historique est tout simplement 
charmant et, d’autre part, il s’y tient chaque jeudi matin de 
fin juin à fin septembre, le traditionnel marché au fromage.

DES PETITES VILLES  
CHARGÉES D’HISTOIRE
Dans ce «mouchoir de poche» qu’est la Hollande, c’est  
une authentique kyrielle de petites villes riches en  
histoire qui attend votre visite: Haarlem, Alkmaar, Edam  
et beaucoup d’autres ont toutes un trésor du passé à offrir, 
qu’il soit palais, musée ou cathédrale...

PLAGES INFINIES
Les eaux de la mer du Nord sont certes un peu plus 
fraîches que celles de la Méditerranée, mais elles ont 
l’avantage de leur immensité... et de leur sable d’une 
étonnante finesse!

LE PARC NATIONAL DE BIESBOSCH
Les amateurs de faune et flore apprécieront 
particulièrement ce delta d’eau douce d’environ  
40’000 hectares (dont 7000 immergés). Ses îlots se 
composent de roseaux, joncs et prairies et forment l’un 
des plus grands parcs nationaux du pays, reconnu et 
protégé comme zone humide d’importance internationale.

S’il devait exister en Europe un paradis pour les amateurs de navigation intérieure, 
c’est certainement en Hollande qu’il se trouverait; lacs, polders, rivières, canaux 
petits ou grands s’étendent sur tout le pays en une gigantesque toile d’araignée.  
Le réseau est si dense qu’il est pratiquement impossible d’en chiffrer le kilométrage: 
ici, les voies navigables ne se contentent pas de musarder en campagne, elles sont 
aussi (et surtout) le moyen d’accès à la moindre bourgade, au moindre village. 

La Frise
Province septentrionale du pays, la Frise est une véritable oasis de sérénité; plus 
de 100 km2 de plans d’eau la ponctuent et les rivières et canaux accessibles à 
nos bateaux forment un réseau fantastique qui permet des croisières de toute 
durée sans que l’on soit obligé de passer deux fois par le même endroit. 

La Hollande septentrionale et méridionale
Berceau historique du pays, le centre occidental de la Hollande étonne par la 
variété des sites et monuments qu’on y rencontre. Ne manquez pas d’y visiter 
les célèbres marchés aux fromages d’Alkmaar et Edam au nord et les jolies villes 
de Gouda, Delft et Keukenhof, le plus grand parc floral au monde, en Hollande 
méridionale. Le réseau navigable, tout aussi développé que celui de la Frise, 
permet les plus folles des escapades: vous rêviez d’aller en bateau à Amsterdam 
ou à Gouda? Alors, ne vous en privez pas!

Utrecht
La plus petite des provinces offre de nombreux parcs naturels et les villes 
d’Amersfoort et d’Utrecht ne manquent pas d’atouts.

Le Brabant septentrional 
Région natale de Van Gogh, qui compte cinq parcs nationaux, dont le fameux parc 
De Biesbosch. On y trouve aussi la ville historique de ‘S Hertogenbosch (Bois-le-
Duc), sans oublier Eindhoven, la ville hollandaise du design. Plus au sud se trouve la 
province de Limbourg. La Meuse (Maas) la traverse du sud au nord et a donné son 
nom à sa capitale Maastricht, lieu de naissance de l’Union européenne.

Les points forts

• Amsterdam, la «Venise du Nord»
• Tulipes en fleur (avril et mai)
•  Villages de pêcheurs et moulins à vent
• Marchés typiques
•  Nombreuses croisières circulaires possibles
• Destination idéale pour la pêche
• Baignade en mer du Nord
•  Peu d’écluses mais des ponts basculants

Heusden
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National Park
De Biesbosch

env. 20 km

Ijsselmeer

Markermeer

Tjeukemeer

Bergomermeer

Waal

Maas

Maas

Maas

Zuid-W
illem

svaart

BELGIQUE

ALLEMAGNE

AmsterdamHaarlem

Rotterdam

Leiden

Leeuwarden

Harlingen
Sneek

Workum

Zwolle

Utrecht

Gorinchem

Gouda
La Haye

Delft

Alkmaar

Keukenhof

Zaanstadt

Strand Horst

Woudsend

Edam

Kampen

Deventer

Arnhem

Amersfoort

Lelystad

Mook
Nijmegen

Venlo

Roermond

Maasbracht

Eindhoven
Helmond

Nederweert

‘S Hertogenbosch
Dordrecht

Tilburg

Heusden

Veghel

Loosdrecht

Kerkdriel

Vinkeveen

Montfoort

Hindeloopen

Alphen

Maastricht

Groningen

Eindhoven

Amsterdam
Rotterdam

Maastricht

Suggestions de croisières en aller-retour 
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes ni horaires. Nous n’indiquons pas ici 
de kilométrage ni de nombre d’écluses, les tentations de faire des écarts étant bien trop nombreuses!

7 JOURS ET PLUS
  Loosdrecht • Utrecht • 
Gouda • Leiden • 
Amsterdam et retour

  Loosdrecht • Amsterdam • 
Edam • Alkmaar • Zaanstadt  
et retour

  Alphen • Gouda • Utrecht •  
Amsterdam • Leiden • 
Alphen

  Kerkdriel • Rotterdam • 
Gouda • Gorinchem • 
Kerkdriel

  Vinkeveen • Utrecht •  
Gouda • Leiden • 
Amsterdam et retour

  Vinkeveen • Amsterdam • 
Edam • Alkmaar • Zaanstadt  
et retour

  Vinkeveen • Amsterdam • 
Alphen • Gouda • Utrecht  
et retour

  Hindeloopen • Workum •  
Leeuwarden • Sneek  
et retour

14 JOURS ET PLUS
  Loosdrecht • Amsterdam • 
Alkmaar • Edam •  
Aalsmeer • Leiden •  
Gouda • Utrecht et retour

  Kerkdriel • ‘S Hertogenbosch • 
Maastricht • Venlo • Mook • 
Kerkdriel

Nos croisières 
en aller simple 
Réalisables dans un sens ou dans 
l’autre, à réserver obligatoirement 
lors de l’inscription. Voir aussi nos 
conditions en page 9.

7 JOURS ET PLUS
  Kerkdriel • Gouda • Amsterdam • 
Utrecht • Montfoort 
220 km, 8 écluses, 28 heures
  Vinkeveen • Hindeloopen 
170 km, 7 écluses, 30 heures

Fermeture des écluses et des ponts:
•  tous les dimanches jusqu’à mi-avril  

et dès mi-octobre
•  SAIL Amsterdam 2020:  

le plus grand événement nautique 
du monde a lieu une fois tous les 
cinq ans et attire plus d’un million 
et demi de visiteurs! C’est la raison 
pour laquelle Amsterdam n’est  
pas accessible en bateau du  
12 au 16 août. 

Où trouver votre bateau?

 LOCABOAT pages 47 à 56
 NICOLS pages 66 à 74
 LE BOAT pages 91 à 104
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A vol d’oiseau, ce n’est pas bien 
loin de la France... mais c’est déjà la 
Flandre avec ses espaces aux horizons 
illimités, ses campagnes intactes et ses 
petites cités médiévales. Dans ce plat 
pays, la navigation intérieure fait partie 
du patrimoine depuis des siècles, mais 
c’est seulement maintenant, avec 
la disparition progressive du trafic 
de marchandises, que le tourisme 
fluvial s’intéresse à cette région aux 
ressources insoupçonnées.

En Belgique, votre croisière se 
déroulera tout naturellement entre ville 
et campagne, entre trésors séculaires 
et terroir authentique. Et le nombre très 
restreint d’écluses permet, même en 
une petite semaine, des découvertes 
aussi diverses que surprenantes. 

A ne pas manquer
FLANDRE CLASSIQUE
En une semaine, la croisière idéale vous emmènera des rivages de 
la mer du Nord jusqu’aux joyaux architecturaux que sont Bruges 
et Gand, où arriver par la voie d’eau constitue déjà un véritable 
enchantement en soi.

D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Ypres rappelle les tristes années de la Première Guerre Mondiale, 
tandis que le port d’Ostende éclate de vie au gré de ses innom brables 
guinguettes et restaurants où se côtoient bière et gastronomie flamandes.

Belgique

env. 15 km

  Canal de 
Bourbourg

Ijzer

Ijzer

Ijzer

Lokanaal

La Lys
Canal d’Aire

Deule

BovenscheldeRoeselare

Oostende

Kanaal 
van GentPlassendale

Niewpoort

Afleidingskanaal

FRANCE

PAYS-BAS

 

Dunkerque

Brugge
Oostende

Kortrijk

Lille

Roeselare

St-Omer

Veurne

Ieper

Diksmuide

Deinze

Oudenaarde

Gent

Eeklo

Nieuwpoort

Bruxelles

Charleroi
Liège

Gent

Les points forts
 •  Bruges, ville médiévale
 • Gand et ses trésors gothiques
 • Ostende et son port
 •  Plages infinies de la mer du Nord
 • Plus de 400 sortes de bière
 •  Moules, frites, gaufres et... 

chocolat
 • Nombre restreint d’écluses

Suggestions de croisières en aller-retour 
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
  Nieuwport • Oostende • 
Brugge • Deinze • Gent  
et retour  
200 km, 5 écluses

14 JOURS ET PLUS
  Nieuwport • Oostende • 
Brugge • Deinze • Kortrijk • 
Oudenaarde • Gent et retour 
350 km, 27 écluses

Fermeture des écluses et des ponts:
• lundi de Pâques
•  à Bruges, les dimanches en avril  

et en octobre.

Où trouver votre bateau?

 LE BOAT pages 91 à 104
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A ne pas manquer
VIGNOBLE DE TOKAJ
Le vignoble s’étend sur une bande de coteaux située  
le long de la rivière Bodrog, entre la ville de Tokaj, le 
massif montagneux de Zemplén et la frontière slovaque. 
Les roches volcaniques, les pentes exposées au sud 
ainsi que le microclimat dû aux rivières Tisza et Bodrog 
contribuent au développement de la «pourriture noble» 
(botrytis cinerrea) permettant le mûrissement du raisin 
sur les pieds. Si le Tokaj est surtout célèbre pour son vin 
moelleux extrêmement complexe appelé «Tokaji Aszú», 
les producteurs de la région fabriquent également  
un large éventail de vins blancs.

PARC NATIONAL HORTOBÁGY
Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, il est le plus grand 
des parcs nationaux de Hongrie. Situé dans la «Puszta», 
la steppe hongroise, à moins de deux heures de Budapest, 
il permet de découvrir une région agricole enracinée dans 
ses traditions et fière de son folklore. Vous aurez notamment 
l’occasion d’y observer des moutons «raczka» aux cornes 
torsadées, des cochons frisés et des bœufs gris aux longues 
cornes, ainsi que des espèces d’oiseaux rares.

Tokaj

N O U V E AU

Hongrie

Les points forts

• Châteaux à Sárospatak et à Tiszadob
• Festival du vin à Tokaj début juin
• Parc d’aventures Zemplén à Sátoraljaújhely
• Baignade dans le lac et la rivière Tisza
• Ecocentre et aquarium de Poroszló
• Paradis des ornithologues
• Navigation aisée (aucune écluse)

Tiszadob env. 20 km

Hortobágy
National Park

Tisza lake

Tisza

Bodrog

Tisza

Sátoraljaújhely

Sárospatak

Tiszabercel

Dombrád

Timár

Tiszalök
Tiszadob

Tiszaújváros

Bodrogkeresztúr

Tiszacsege

Hortobágy
Tiszafüred

Poroszló

Abádszalók

Tokaj

Kisköre

SLOVAQUIE

Budapest

Debrecen

Szeged

Sárospatak

A savoir
La location de bateau sans permis en Hongrie 
est une offre touristique totalement nouvelle 
et n’est donc pas comparable à d’autres pays 
en termes d’infrastructures.

Suggestions de croisières  
en aller-retour 
La formule la plus agréable  
pour naviguer à votre rythme,  
sans contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
  Tokaj • Sátoraljaújhely •  
Tokaj • Dombrád • Tokaj 
200 km, sans écluse

  Kisköre • Tisza lake •  
Tiszadob • Kisköre 
230 km, sans écluse

Où trouver 
votre bateau?

 NICOLS
 pages 66 à 74

L’Etat hongrois a lancé une offre touristique totalement nouvelle 
dans une région préservée et naturelle située au nord-est du 
pays, avec la construction de 12 ports destinés à l’ouverture  
à la location des bateaux de la compagnie Nicols. Séparées  
par une centrale hydroélectrique, les régions navigables de 
Tokaj, au nord, et de Tisza, au sud, s’offrent à vous.

Au bord de la rivière Tisza et de son affluent le Bodrog, la ville 
de Tokaj se trouve au cœur d’une région viticole mondialement 
connue, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. De là, la 
navigation sur la rivière Bodrog est possible jusqu’à la frontière 
avec la Slovaquie. Tout au long du parcours, les montagnes 
surplombent les vignobles où de nombreuses caves méritent 
d’être visitées.

Plus au sud, vous naviguez entre lacs, rivière et parc nationaux 
au départ de Kisköre. Véritable invitation à la baignade ou à la 
pêche, le lac de Tisza est le plus grand lac artificiel de Hongrie. 
Son écosystème possède de nombreuses espèces d’oiseaux,  
de plantes et d’animaux.
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La Tamise, surnommée la «rivière Royale», est l’une 
des vallées les plus représentatives de tout le pays: en 
effet, les noms de Windsor, Hampton Court ou Oxford 
figurent dans tous les livres d’histoire et ils ont tous 
pris, à des périodes différentes, une part prépondérante 
aux événements liés à la couronne britannique. La 
concentration de monuments historiques est telle que 
l’on pourrait facilement prétendre que la Tamise est le 
berceau de l’Angleterre. 

Et puis, il faut s’imaginer en pleine campagne anglaise 
et traverser des paysages tout en verdure: ici, le cricket, 
l’«afternoon tea» et les pique-nique au bord de l’eau 
sont un véritable art de vivre. Les pelouses impeccables 
descendent en pente douce jusqu’à la Tamise et les 
pubs invitent à jeter l’ancre pour une pinte de bière. En 
un mot comme en cent, laissez-vous tenter: après tout, 
«it’s so british»!

env. 30 km

Thames
London

Oxford

Reading

Windsor

Eton

Kingston

Henley

Benson

Chertsey

Manchester

London

Oxford

A ne pas manquer
LA FOLIE D’HENRI VIII
Au 16e siècle, le souverain anglais qui inspira 
Perrault pour son conte «Barbe Bleue» se fit 
construire à Hampton Court le plus grand et le 
plus incroyable de tous les châteaux: n’y entrez 
surtout pas si vous êtes un visiteur pressé. 

LA VALLÉE DES JARDINS
On sait des Anglais leur passion pour les 
espaces verts et on ne sera pas surpris de 
trouver, sur les rives de la Tamise, toute une 
succession de parcs et jardins, souvent privés 
bien sûr, mais aussi, parfois, ouverts au public 
pour notre plus grand bonheur.

DES PUBS CHARGÉS D’HISTOIRE
A Wolvercote près d’Oxford, l’un des plus anciens 
pubs d’Angleterre (12e siècle) vous attend au bord 
de l’eau... mais il est loin d’être un cas isolé, car 
les Britanniques apprécient depuis fort longtemps 
les doux rivages de la Tamise.

Suggestions de croisières  
en aller-retour 
La formule la plus agréable  
pour naviguer à votre rythme,  
sans contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
  Benson • Oxford • 
Benson • Henley et retour 
186 km, 30 écluses

  Chertsey • Windsor • 
Chertsey • Kingston  
et retour  
70 km, 14 écluses

Notre croisière en aller simple 
Réalisable dans un sens ou dans l’autre, à réserver obligatoirement  
lors de l’inscription. Voir aussi nos conditions en page 9.

7 JOURS ET PLUS
  Chertsey • Benson 
96 km, 20 écluses, 16 heures

Où trouver votre bateau?

 LE BOAT pages 91 à 104

Les points forts

• Château de Windsor
• Oxford et son université
• Charmantes petites villes
•  Accès rapide à Londres pour une journée dans 

la «city»
• Pour les enfants, Legoland à Windsor
•  Nombreux pubs et restaurants au bord de la 

rivière
• Très peu d’écluses

Windsor

Angleterre

Ecluses ouvertes tous les jours.

Oxford
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A ne pas manquer
LE MONSTRE DU LOCH NESS
Sa légende est tellement bien ancrée dans l’âme des 
Highlands qu’on lui a dédié un centre d’observation (!)  
à Drumnadrochit, ainsi qu’un véritable petit musée...

URQUHART ET SON CHÂTEAU
S’il devait être une visite à ne pas manquer, c’est bien 
celle-là: les ruines du fier château se dressent sur la rive 
du Loch Ness et témoignent des luttes incessantes qui 
ont opposé Ecossais et Anglais pendant presque tout le 
Moyen Age.

UN PARADIS POUR LA RANDONNÉE
Les Highlands offrent un grand choix de magnifiques 
randonnées pédestres: profitez-en pour escalader l’une ou 
l’autre des «montagnes» (de hautes collines en fait) d’où 
vous aurez une vue superbe sur un environnement d’une 
sauvage beauté.

Le Caledonian Canal traverse l’Ecosse sur environ 100 kilomètres d’Inverness à 
Fort William. Construit au début du 19e siècle pour relier la mer du Nord à l’océan 
Atlantique en évitant les eaux dangereuses du Pentland Firth à l’extrême nord du 
pays, il est aujourd’hui entièrement dédié à la plaisance. Une douzaine d’écluses 
électrifiées jalonnent ce fort beau parcours, dont les deux tiers se situent sur 
quelques-uns des plus beaux lacs écossais: Loch Dochfour, Loch Lochy, Loch 
Oich et le légendaire Loch Ness...

En une semaine, c’est sans problème que vous pourrez parcourir l’intégralité 
de cette magnifique voie navigable, visitant au passage quelques bourgades 
typiques aux indéniables richesses historiques: Inverness bien sûr, capitale des 
Highlands, mais aussi Drumnadrochit et les ruines du château d’Urquhart, Fort 
Augustus et l’abbaye de Saint-Benedict, les vestiges du château d’Invergarry, 
Banavie et son incontournable distillerie.

Urquhart

Ecosse

env. 25 km

Loch Ness

Inverness
Dochgarroch

Drumnadrochit

Foyers

Fort Augustus

Invergarry

Gairlochy
Banavie

Fort Williams

Urquhart

Laggan

Edinburgh

Glasgow

Inverness Où trouver 
votre bateau?

  LE BOAT 
pages 91 à 104

Ecluses ouvertes tous les jours.

L E S  P A Y S  C E L T E S
AV R I L  2 02 0  À  M A R S  2 02 1     Irlande   Écosse

TOUS NOS PRIX SUR
www.listedeprix.ch 

Consultez
notre brochure!

Les points forts

• Paysages grandioses des Highlands
• Superbes lumières du nord
•  Châteaux impressionnants (peut-être 

hantés?)
• Paradis des pêcheurs
• Pubs, haggis... and whisky
• Très peu d’écluses, toutes avec éclusier

Inverness

Suggestion de croisière  
en aller-retour 
La formule la plus agréable  
pour naviguer à votre rythme,  
sans contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
  Laggan • Inverness • Banavie • Laggan 
193 km, 24 écluses
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Penser à l’Irlande, c’est s’imaginer un pays tout vert bien sûr, fait 
de douces collines traversées de haies à l’état sauvage, coupées 
de forêts qui ont le charme naturel que beaucoup des nôtres 
ont perdu; c’est aussi s’imaginer une multitude de lacs de toutes 
grandeurs, les uns encaissés, les autres se confondant avec les 
pâturages. Là-bas, les villages se blottissent autour des églises et 
des ruines des châteaux, les maisons sont plus blanches que les 
plus blanches des maisons de Grèce et semblent défier les ciels 
parfois tourmentés par les vents d’ouest.

Le climat, lui, n’a rien de méditerranéen; point de grosses 
chaleurs lourdes et moites, mais une tiédeur agréable d’avril à 
octobre, quelques embruns bien sûr, venus avec le Gulf Stream, 
quelques embruns qui font de l’Irlande un pays vert. Humide, 
l’Irlande? Prétendre le contraire serait un mensonge éhonté, 
mais la douceur de la température arrange bien les choses... 
Autre avantage non négligeable: en Irlande, les journées sont 
beaucoup plus longues que chez nous, vous permettant ainsi  
de vraiment profiter de vos vacances!

A ne pas manquer
LE FLEUVE SHANNON
Situé en plein centre du pays, c’est le plus long des cours 
d’eau irlandais, navigable sur plus de 250 kilomètres: 
il déroule ses eaux paisibles de collines en vallons, se 
mêlant à maintes occasions aux eaux limpides de ses 
grands lacs et six écluses seulement ponctuent son cours. 
Depuis une vingtaine d’années, un canal de jonction relie 
la vallée du Shannon à celle de l’Erne, au fil de  
60 kilomètres et 16 écluses automatisées.

Les points forts

• Eglises et abbayes millénaires
• Châteaux abandonnés
• Le site monastique de Clonmacnoise
• Bourgades aux façades colorées
• Esprit celtique
• Accueil légendaire
• Pubs, Guinness et... musique
• Nature intacte et eaux cristallines
• Paradis pour pêcheurs et golfeurs

L E S  P A Y S  C E L T E S
AV R I L  2 02 0  À  M A R S  2 02 1     Irlande   Écosse

TOUS NOS PRIX SUR
www.listedeprix.ch 

Consultez
notre brochure!

Clonmacnoise

LA RIVIÈRE ERNE ET SES LACS 
500 km2 de plans d’eau répartis dans l’un des 
paysages les plus authentiques d’Irlande pour 
un séjour axé sur la nature et tout ce qu’elle a 
à nous offrir; si les agglomérations sont plutôt 
rares, on trouvera cependant toujours à se 
ravitailler dans les diverses marinas où l’on 
pourra goûter aux plaisirs de la gastronomie 
locale.

GRAND CANAL
Cette voie navigable représente une alternative 
sympathique aux vastes espaces de la vallée  
du Shannon. Encore peu fréquentée, elle  
est néanmoins limitée à un petit nombre de 
bateaux en raison de la hauteur et de la largeur 
de ses ponts. 

GOLF OU PÊCHE?
Il existe plus d’une trentaine de terrains de 
golf aux abords du Shannon... alors pourquoi 
ne pas combiner votre croisière avec quelques 
parcours, d’autant plus que les débutants sont 
acceptés presque partout! Quant à la pêche, 
elle fait partie de l’âme irlandaise: saumons, 
truites et brochets raviront tous les amateurs (le 
permis s’obtient sur place).

Irlande
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env. 25 km

Royal Canal

Lower Lough 
Erne

Upper 
Lough 
Erne

Lough Key

Lough
Allen

Lough 
Ree

Lough Derg

Shannon

Grand Canal

River BarrowShannon

Canal 
Shannon-Erne

Shannon 

Ballinamore
Belturbet

Athlone

Dublin

Enniskillen

Dromod

Lanesborough

Clonmacnoise
Ballinasloe

Boyle

Belfast

Knock

Galway

Tullamore

Williamstown

Killaloe

Limerick

Kesh

Belleek

Killinure Point

Sligo

Carrick-on-Shannon

Banagher
Portumna

Bellanaleck

Dublin

Limerick

Galway

Cork

Nos croisières en aller simple 
Réalisables dans un sens ou dans l’autre,  
à réserver obligatoirement lors de l’inscription.  
Voir aussi nos conditions en page 9.

7 JOURS ET PLUS
     Carrick • Bellanaleck  

110 à 140 km,  
16 écluses,  
20 à 25 heures 

      Carrick • Banagher 
140 à 160 km,  
3 écluses,  
18 à 20 heures

     Carrick • Portumna  
160 à 180 km,  
5 écluses,  
20 à 24 heures

Où trouver votre bateau?

 LOCABOAT pages 47 à 56
 LE BOAT pages 91 à 104
 SILVER LINE pages 105 à 108
  CARRICK CRAFT pages 109 à 113

Ecluses ouvertes tous les jours.

A savoir
Le Lough Allen n’est pas  
accessible aux bateaux dont  
la largeur dépasse 3,75 mètres.

Lower Lough Erne

Suggestions de croisières en aller-retour 
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes 
ni horaires. Nous n’indiquons pas ici de kilométrage ni de nombre d’écluses, 
les tentations de faire des écarts étant bien trop nombreuses!

7 JOURS ET PLUS
   Carrick • Lanesborough • 

Athlone et retour
    Carrick • Canal Shannon-Erne • 

Belturbet et retour
    Banagher • Williamstown • 

Killaloe et retour

   Portumna • Killaloe •  
Lough Derg et retour

     Bellanaleck • Kesh •  
Belleek et retour
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L’originalité que vous réserve cette destination de 
croisière fluviale se trouve au sud du pays: le Lago 
Alqueva, situé dans l’Alentejo, est en effet le plus 
grand lac artificiel d’Europe avec ses 250 km2! Vous 
naviguerez sur des eaux d’une qualité exceptionnelle, 
où baignade, pêche et randonnée feront le bonheur des 
amateurs de nature. A noter que peu de commerces 
sont directement accessibles à pied depuis le rivage.

Le Portugal est aussi connu pour la navigation sur  
le Douro, où paquebots et péniches fluviales abondent... 
Parfaitement balisé, le fleuve est navigable sur  
210 km et ponctué de cinq écluses, parmi les plus 
hautes d’Europe. Un permis de navigation est toutefois 
obligatoire pour la navigation sur le Douro.

env. 15 km

Lago
Alqueva

ESPAGNE

Cheles

Campinho Mourão

Luz

Estrela

Monsaraz

Alqueva

Moura

Amieira

Juromenha

Amieira Marina

Faro

Lisboa

Coimbra

Porto

Suggestions de croisières  
en aller-retour 
La formule la plus agréable  
pour naviguer à votre rythme,  
sans contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
  Porto • Pinhão  
et retour 
250 km, 6 écluses,  
24 heures 
  Amieira • Juromenha  
et retour 
278 km, sans écluse,  
30 heures

A ne pas manquer
LA CITÉ FORTIFIÉE DE MONSARAZ
La ville pittoresque de Monsaraz est composée de 
maisons blanches avec leurs toits rouges, leurs balcons 
en fer forgé et leurs longues cheminées qui datent d’il y a 
300 ans. Monsaraz est interdit à la circulation automobile, 
ce qui permet de faire de jolies balades dans les ruelles 
étroites et pavées.

MOURÃO ET SON CHÂTEAU
Cette petite ville située à seulement quelques kilomètres 
de l’Espagne possède de nombreuses collections d’objets 
datant de l’âge de pierre qui sont exposées dans différents 
musées archéologiques. Le patrimoine de Mourão est 
très bien conservé, à l’image de son château et de ses 
fortifications qui datent du 13e siècle.

LA CITÉ ENGLOUTIE DE LUZ
Englouti sous les eaux de l’immense barrage d’Alqueva, 
le village a été déplacé et reconstruit à l’identique sur 
les berges du Grand Lac. Un musée a été créé, dont une 
grande partie de la collection est composée d’objets  
ayant appartenu aux habitants et où tous les souvenirs  
de l’ancien village sont enregistrés.

PORTO ET LA VALLÉE DU DOURO
Cette ville possède un immense héritage historique, 
de nombreuses attractions touristiques et une vie 
nocturne incroyable. La vallée du Douro est quant à elle 
mondialement connue pour ses grandes caves situées 
tout au long des rives du fleuve et sa production de vin 
de Porto. Le Haut-Douro, le centre historique de Porto et 
le parc archéologique de la vallée du Côa sont inscrits au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

env. 30 km

Douro

Pinhão
Peso da

Régua

Cinfães

Tua
Porto

Où trouver votre bateau?

 LES CANALOUS pages 57 à 65
 NICOLS pages 66 à 74

Lago Alqueva

Porto

Les points forts
•  Navigation possible toute l’année depuis 

la base d’Amieira Marina!
•  Aucune écluse sur le Lago Alqueva, 

propice à la baignade et à la pêche
• Soleil présent été comme hiver
• Gastronomie traditionnelle régionale
• Patrimoine touristique et artisanat
• Richesse de la faune et de la flore
• Le centre historique de Porto
• Les vignobles de la vallée du Douro

Monsaraz

Portugal

Permis obligatoire sur le Douro.
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Le Canal Rideau est un réseau de lacs magnifiques, de 
rivières et de canaux qui serpente sur une distance de 
202 kilomètres (et une cinquantaine d’écluses) entre 
Ottawa, la capitale du Canada, et la ville de Kingston sur 
le lac Ontario. Construit entre 1826 et 1832, «le canal», 
comme l’appellent les gens du coin, est inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2007. Il s’agit 
de la plus ancienne voie navigable toujours en activité 
en Amérique du Nord. 

A bord des bateaux de la gamme «Horizon», découvrez 
les merveilles naturelles de cette région, ses villages 
pittoresques et ses villes animées; que vous soyez 
intéressés par son côté naturel ou culturel, vous  
y trouverez tout ce dont vous rêvez!Ottawa

Canada

env. 15 km

Upper Rideau 

Lower Rideau 

Big Rideau 

Lake Ontario

Long Island

Burritts Rapids

Merrickville

Portland

Jones Falls

Manotick

Ottawa

Perth

Murphys Point
Provincial Park

 

Westport

Kingston

Smiths Falls

Seeley’s Bay

Vancouver

Toronto

MontréalOttawa

Suggestions de croisières en aller-retour 
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes 
ni horaires. Nous n’indiquons pas ici de kilométrage ni de nombre d’écluses, 
les tentations de faire des écarts étant bien trop nombreuses!

7 JOURS ET PLUS
   Smiths Falls • Portland •  
Jones Falls et retour

  Smiths Falls • Merrickville •  
Long Island et retour

  Seeley’s Bay • Wesport •  
Kingston • Seeley’s Bay

14 JOURS ET PLUS
    Smiths Falls • Merrickville •  
Jones Falls • Kingston et retour

  Smiths Falls • Merrickville •  
Long Island • Ottawa et retour

Notre croisière en aller simple 
Réalisable dans un sens ou dans l’autre,  
à réserver obligatoirement lors de l’inscription.  
Voir aussi nos conditions en page 9.

7 JOURS ET PLUS
  Smiths Falls • Kingston •  
Seeley’s Bay 
200 km, 25 écluses,  
34 heures

A ne pas manquer
OTTAWA
Lors de votre croisière, vous pourrez amarrer votre bateau 
au centre de cette superbe ville cosmopolite. Ne manquez 
pas d’y visiter la colline du Parlement: elle est le siège du 
gouvernement fédéral du Canada, un lieu de célébrations 
nationales tout au long de l’année et l’attraction la plus visitée 
au Canada. L’été, la relève de la garde a lieu chaque matin sur 
la pelouse de la colline et, tous les soirs, le public est convié à 
assister à l’impressionnant spectacle «son et lumière».

MERRICKVILLE
Elu «plus beau village du Canada», Merrickville connaît 
depuis plusieurs années une période de prospérité 
économique liée au tourisme. Reconnu pour ses artistes et 
artisans, Merrickville est surnommé «le joyau du Rideau».

PERTH
Certainement l’une des plus belles localités où l’on puisse 
faire escale entre Ottawa et Kingston. La rivière qui 
serpente en plein centre-ville lui donne un peu des airs 
de Venise. Les édifices de pierre, dans le plus pur style 
d’architecture anglaise d’inspiration classique, ont bénéficié 
d’un important programme de rénovation urbaine.

KINGSTON
Première capitale du Canada de 1841 à 1844, la ville de 
Kingston a prospéré au carrefour des routes maritimes de 
l’Outaouais, des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Elle est 
surnommée la «ville du calcaire» en raison des nombreux 
bâtiments historiques faits à partir de la pierre locale. 
Kingston accueille plusieurs festivals d’importance chaque 
été, dont notamment le festival «Buskers» (amuseurs de 
rue) et le Kingston Blues Festival.

Où trouver votre bateau?

 LE BOAT pages 91 à 104

Les points forts

•  Canal classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
•  Idéal pour les amoureux de la nature et des 

sports nautiques
• Villes animées d’Ottawa et Kingston
• Riche patrimoine culturel
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A propos d’argent
IMPORTANT

Compte tenu de la fluctuation  
du taux de change, les prix sont 

exprimés en euros et sont le reflet  
exact des tarifs pratiqués  

par les compagnies.  
Les prix en francs suisses sont 

déterminés au moment  
de la réservation définitive  

et calculés au cours du jour.  
Vous avez aussi la possibilité de régler 
votre location en euros (voir conditions  

de paiement en page 115).

NOS PRIX COMPRENNENT:

•	 La	location	du	bateau	entièrement	équipé.
•	 	Une	batterie	de	cuisine	complète	ainsi	qu’une	

vaisselle	suffisante	même	en	cas	d’occupation	
complète	du	bateau.

•	 	La	literie	complète:	draps,	couvertures	ou	duvets,	
taies	d’oreillers.

•	 La	TVA	à	l’étranger.
•	 	L’initiation	à	la	conduite	du	bateau	(théorie	et	

pratique).
•	 L’assistance	technique.
•	 	L’assurance	du	bateau	en	responsabilité	civile	et		

en	casco,	avec	une	franchise	égale	au	montant	de		
la	caution	versée	au	départ.

ILS NE COMPRENNENT PAS:

•	 	Les	frais	de	réservation	et	de	documentation:		
CHF/EUR 90.–	par	bateau.

•	 	Le	carburant	(fuel	et	gaz).
•	 	L’assurance	pour	frais	d’annulation	(si	vous	n’êtes	

pas	au	bénéfice	d’un	livret	ETI	ou	d’une	assurance	
similaire).

•	 	La	taxe	d’entretien	demandée	par	la	plupart	
des	compagnies	si	vous	emmenez	un	animal	
domestique	à	bord	du	bateau.

La caution
Une caution de EUR 700.– à 3’250.– selon la 
compagnie et le type de bateau sera perçue lors 
de votre départ en croisière; ce montant vous 
sera restitué à votre retour après déduction 
du carburant utilisé et contrôle de l’état du 
bateau et de son inventaire. Il est important 
d’être conscient du fait que le bateau est placé 
sous la responsabilité du locataire: vous êtes 
tenu de vous acquitter du remboursement de 
tout dommage quel qu’il soit et ceci jusqu’à 
concurrence de la caution versée au départ, 
dont le montant correspond à la franchise des 
assurances responsabilité civile et casco.

L’assurance CDW  
(suppression de la franchise casco) 
Si vous optez pour cette assurance (à conclure 
sur place le jour de votre départ), vous n’aurez 
pas besoin de déposer une caution (exceptions: 
Locaboat, Le Boat, Les Canalous, Rendez-vous 
Fantasia, Silver Line et Carrick Craft); un dépôt 
pour le carburant pourra néanmoins être 
exigé. Les détails propres à chaque compagnie 
concernant cette assurance figurent sur 
la «fiche d’accès» qui vous sera remise 
avec vos documents de voyage.

Le carburant
Le carburant et les différents consommables (gaz, 
huile) de votre bateau vous seront facturés à la 
fin de votre croisière (un dépôt pour le carburant 
pourra cependant être exigé). La plupart des 
compagnies vous facturera sur la base d’un 
forfait horaire selon l’indication de l’horamètre 
de bord. Pour les autres compagnies, le plein de 
carburant sera effectué à votre retour.

Les services facultatifs
Les compagnies proposent divers services 
annexes facultatifs, tels que:
• * Parking ou garage pour votre voiture.
•  * Location de vélos (généralement, les vélos 

peuvent être réservés au moment de votre 
inscription, mais au maximum deux par  
bateau. Possibilité de louer des vélos  
supplémentaires sur place).

• Service de nettoyage à la fin de votre croisière.
•  Assurance CDW (suppression de la franchise 

casco). 
Vous trouverez le coût de ces services dans les 
pages qui suivent, ainsi que dans la «fiche d’accès» 
qui vous sera remise avec vos documents de voyage.
Sauf mention contraire, tous ces services  
facultatifs doivent être réglés sur place.

RÉSERVATION 
ANTICIPÉE

La plupart des compagnies proposent 
des réductions pouvant aller 
jusqu’à 15% pour toute réservation 
effectuée avant la fin de l’année 
2019, voire, pour certaines d’entre 
elles, avant la fin janvier 2020.  
Ces réductions sont appliquées 
uniquement si votre acompte de 30% 
est versé dans les deux semaines qui 
suivent votre inscription.

L’Atelier du Voyage est membre du Fonds  
de garantie de la branche suisse du voyage.

TOUS NOS PRIX SUR
www.listedeprix.ch 

* Ces prestations doivent obligatoirement être demandées au moment de la réservation.
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Créatrice	des	célèbres	Pénichettes,	la	compagnie	Locaboat	est	un	leader	incontesté	du	tourisme	fluvial,	
reconnu	tant	pour	le	niveau	d’entretien	de	ses	bateaux	que	pour	l’excellence	de	son	niveau	d’accueil.

Fort	bien	représentée	sur	l’ensemble	du	territoire	français	avec	ses	bases	réparties	sur	une	très	grande	
partie	du	réseau	fluvial	de	l’Hexagone,	elle	a	acquis	une	dimension	européenne	en	s’implantant	dans		
des	régions	aussi	diverses	que	le	Brandebourg	et	le	Mecklembourg	en	Allemagne,	la	Vénétie	en	Italie,		
la	Hollande	et	l’Irlande.

Après	avoir	élargi	sa	gamme	de	bateaux	en	ajoutant	à	sa	flotte	les	«Europa»	et	les	«Linssen»,	Locaboat		
a	lancé	il	y	a	deux	ans	une	nouvelle	Pénichette	sous	le	label	«Évolution»:	résolument	novateur,	ce	bateau	
à	propulsion	diesel-électrique	se	distingue	avant	tout	par	son	respect	affirmé	pour	l’environnement.

LIEUX DE DÉPART DES PÉNICHETTES

 FRANCE
Bretagne p. 16-17  St-Martin-sur-Oust; base secondaire  

à Melesse uniquement pour  
les croisières en aller simple  
(les samedis)

Alsace – Lorraine p. 18-19 Lutzelbourg et Pont-à-Bar  
et Ardennes     (base de la compagnie Ardennes 

Nautisme, ouverte dès le 14 avril)

Bourgogne
 Loire – Nivernais p. 20-22  Dompierre, Briare, Joigny et Corbigny
 Franche-Comté p. 23-25  Mâcon, St-Léger-sur-Dheune  

et Scey-sur-Saône

Canal du Midi p. 26-29 Argens, Négra, Bram et Lattes 
et Camargue   
Aquitaine et Lot p. 30-31  Agen; base secondaire  

à Valence-sur-Baïse uniquement  
pour les croisières en aller simple. 
Cahors

 ITALIE p. 32-33 Sottomarina di Chioggia

 ALLEMAGNE p. 34-35  Fürstenberg et Untergöhren 

 HOLLANDE p. 36-37 Loosdrecht et Alphen NOUVEAU 
     (pas d’aller simple)

 IRLANDE p. 42-43  Carrick-on-Shannon et Banagher 
(pas d’aller simple)

LIEUX DE DÉPART DES EUROPAS

 FRANCE
Alsace – Lorraine p. 18-19 Lutzelbourg

Bourgogne
 Loire – Nivernais p. 20-22 Joigny et Corbigny
 Franche-Comté p. 23-25  Scey-sur-Saône

Canal du Midi p. 26-29 Argens, Négra, Bram et Lattes
et Camargue   

 ITALIE p. 32-33 Sottomarina di Chioggia

 ALLEMAGNE p. 34-35 Fürstenberg et Untergöhren

 HOLLANDE p. 36-37 Alphen NOUVEAU

LIEUX DE DÉPART DES LINSSEN

 FRANCE
Alsace – Lorraine p. 18-19 Lutzelbourg 

Bourgogne
 Loire – Nivernais p. 20-22 Dompierre, Briare, Joigny et Corbigny 
 Franche-Comté p. 23-25  Mâcon, St-Léger-sur-Dheune  

et Scey-sur-Saône

 IRLANDE p. 42-43  Banagher

Locaboat

Remarque
Les disponibilités de nos bateaux sont indiquées par région uniquement et il se 
peut que le modèle souhaité ne soit pas disponible sur chacune de nos bases.
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JOURS DE DÉPART

• les lundis, vendredis et samedis.
Les bateaux sont disponibles dès 14h  
et doivent être rendus avant 9h.

CROISIÈRES ALLER SIMPLE

Réservation obligatoire dès l’inscription.
Un supplément de EUR 130.– sera facturé  
lors de la réservation.
Pour récupérer votre voiture, prévoyez EUR 100.–  
à 470.– pour vous rendre en taxi d’une base à l’autre. 
Dans certaines régions, un convoyage de votre voiture  
est possible: EUR 210.– à 450.– (France) et EUR 150.–  
à 180.– (Allemagne).

N’oubliez pas de consulter  
les conditions «aller simple» en page 9!

DURÉE DES LOCATIONS

Tous nos bateaux se louent par semaine.
Des locations de 10, 11, 17 ou 18 jours sont également  
possibles du vendredi au lundi ou du lundi au vendredi.  

WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS

Week–end avec un jour férié
4/7e du prix de la semaine pour 3 jours/3 nuits
5/7e du prix de la semaine pour 4 jours/4 nuits
6/7e du prix de la semaine pour 5 jours/5 nuits.
Autres week–ends (du vendredi dès 14h au lundi avant 9h)
3/7e du prix de la semaine. 
Mini–semaine (du lundi dès 14h au vendredi avant 9h)
4/7e du prix de la semaine.

Offres limitées (renseignements complémentaires sur demande).

FORFAIT «SÉRÉNITÉ»
à régler sur place en EUR
Prestations: le carburant, l’assurance CDW,  
le nettoyage final et un vélo (sauf en Italie). SEMAINE

JOUR
SUPPLÉMENTAIRE

• Pénichette 935 W
 Pénichettes 1107 W et 1106 FB
 Pénichette 950 E

350.–
380.–
430.–

35.–
38.–
43.–

• Pénichette 1120 R
 Pénichette 1260 R
 Pénichette 1500 R

430.–
450.–
510.–

43.–
45.–
51.–

• Pénichette 1020 FB 
 Pénichette 1165 FB
 Pénichette 1180 FB
 Pénichette 1400 FB
 Pénichette 1500 FB

430.–
450.–
450.–
510.–
520.–

43.–
45.–
45.–
51.–
52.–

• Europa 400 et Europa 600
 Europa 700

510.–
520.–

51.–
52.–

•  Linssen Grand Sturdy 34.9 520.– 52.–

Sous réserve de modification en cours de saison.

FRAIS DE MODIFICATION / 
ANNULATION
Jusqu’à 3 mois avant le départ, des frais 
administratifs de CHF 200.– par bateau 
seront perçus si vous modifiez ou annulez 
votre location. Locaboat exige des frais 
supplémentaires de EUR 150.– aux frais 
susmentionnés.
Moins de 3 mois avant le départ: voir 
conditions générales 5.2 en p. 115.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Caution Assurance CDW facultative Carburant

1’500.– à 2’000.– 90.– à 195.–
(caution EUR 500.– obligatoire)

forfait horaire
4.75 à 12.– / heure

SERVICES FACULTATIFS
prix par semaine, à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

France Italie Allemagne Hollande Irlande

Parking non gardé
Parking couvert non gardé

35.–
49.–

56.–
–

35.–
49.–

35.–
–

gratuit
–

Mini-vélo pour enfant
Mini-vélo pour adulte
VTC vélo tout chemin

30.–
–

45.–

–
42.–

–

30.–
–

45.–

30.–
–

45.–

30.–
–

45.–

Nettoyage final
Animal domestique

80.– à 100.–
40.–

80.– à 100.–
40.–

80.– à 100.–
40.–

80.– à 100.–
40.–

80.– à 100.–
40.–

Canot à rame
2e canot
Moteur pour canot

–
–
–

70.–*
–
–

–
–
–

–
–
–

gratuit
49.– / 60.–
98.– / 109.–

* Locaboat ne garantit la réservation des canots que s’ils sont payés en Suisse.

Autre «extra» disponible uniquement en France: boîtier wi-fi (dès EUR 49.–)

Transferts en Irlande: transferts collectifs en autocar de l’aéroport de Dublin à Carrick-on-Shannon ou Banagher (transferts privés possibles sur demande).
Prix par personne et par trajet: samedi EUR 55.–, lundi et vendredi EUR 65.–. Voir détails en p. 114.
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Le coin des bonnes affaires

TOUS NOS PRIX SUR
www.listedeprix.ch 

Ces réductions  
sont cumulables 

jusqu’à un maximum 
de 25%.

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
(MINIMUM 7 NUITS)
• 10% en réservant avant le 30 novembre 2019
• 5% en réservant avant le 31 janvier 2020

LONG SÉJOUR
• 3% pour une croisière de 10 à 13 jours
• 5% pour une croisière de 14 à 20 jours
• 7% pour une croisière de 21 à 27 jours
• 10% pour une croisière de 28 jours et plus

COUPLE
10% pour un couple seul sur tous les bateaux

FAMILLES AVEC ENFANTS JUSQU’À 18 ANS
10% avec un enfant ou plus à bord

GROUPES
5% pour 2 bateaux et plus
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Choisissez votre modèle de bateau

LES PÉNICHETTES 
«TERRASSE» 

Naturellement inspirées des Pénichettes 
«Classique», ces unités proposent, en plus 
d’un espace intérieur accru, l’avantage de leur 
vaste terrasse arrière, prolongement naturel 
du salon / salle à manger. Très lumineuses, 
elles sont dotées de 2 toits ouvrants et de 
larges baies vitrées.

LES PÉNICHETTES 
«CLASSIQUE» 

Leur poste de pilotage surélevé offre  
une superbe visibilité et en fait l’un  
des modèles de bateau les plus faciles  
à manœuvrer!

LES PÉNICHETTES 
«EVOLUTION»

La dernière-née des Pénichettes a repris 
les qualités de ses grandes sœurs, à savoir 
l’excellente manœuvrabilité des «Classique», 
l’agréable plage arrière des «Terrasse» et le 
second poste pilotage sur le pont supérieur 
des «Flying Bridge». Mais c’est du côté de la 
motorisation que ce bateau est résolument 
novateur, avec sa propulsion diesel-électrique 
non seulement peu gourmande en carburant, 
mais aussi particulièrement silencieuse.

LES EUROPAS

Cosy, élégants et conçus comme de petits 
yachts, les Europas se prêtent parfaitement  
à la navigation sans permis et peuvent 
accueillir des équipages jusqu’à 6 personnes. 
Leurs équipements constituent un must pour 
la vie à bord. Dotés d’une très belle terrasse 
arrière, ils sont parfaitement adaptés à la 
pêche et à la baignade.

LES LINSSEN 

En parallèle à ses célèbres Pénichettes, 
Locaboat propose également des bateaux 
issus des chantiers hollandais Linssen, une 
des meilleures références européennes en 
matière de navigation fluviale.  
Le Linssen Grand Sturdy 34.9, avec ses lignes 
particulièrement élégantes, son excellent 
niveau de confort et ses finitions impeccables 
est le bateau idéal pour une famille ou deux 
couples d’amis.

LES PÉNICHETTES  
«FLYING BRIDGE» 

En plus des avantages communs à toutes les 
Pénichettes, les «Flying Bridge» sont dotées 
d’un second poste de pilotage sur une très 
agréable terrasse où, naturellement, on pourra 
aussi prendre ses repas! A noter également 
la circulation aisée tout autour du bateau, 
facilitée par de nombreux accès sur les côtés 
et à l’arrière.
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Les Pénichettes «Evolution»

• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Second salon à l’avant, également transformable en lit double.
• Cabinet de toilette avec douche et lavabo; WC séparé.
•  3 espaces extérieurs: terrasse à l’arrière, terrasse à l’avant et terrasse 

surélevée avec second poste de pilotage et bimini.
•  Propulsion diesel-électrique: moteur électrique alimenté par un générateur 

diesel basse consommation très silencieux.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, prise de quai, douche de pont, pilotage 

facilité par joystick, courant 220 V permanent (sauf appareils trop puissants).

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Aquitaine et Lot),  
ainsi qu’en Allemagne et Hollande.

2+2Pénichette 950 E 
9,50 × 3,20 m

Mode jour

Mode nuit

Les Linssen

• 2 cabines, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette, chacun avec lavabo et WC; une douche séparée.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
•  Jolie terrasse surélevée avec poste de pilotage, bimini  

(pas de pilotage depuis l’intérieur). 
• Propulseur d’étrave, prise de quai et courant 220 V permanent.

Disponible en Alsace-Lorraine, Bourgogne et Irlande.

4+2Linssen Grand Sturdy 34.9 
10,70 × 3,40 m
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Les Pénichettes «Classique»

Pénichette 935 W 
9,30 × 3,10 m

Pénichette 1107 W 
11 × 3,10 m

Pénichette 1106 FB 
11 × 3,10 m

•  Cabine avant avec lit double, cabine latérale avec un lit double  
et un lit simple séparés par un rideau. 

• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable en lit double. 
• Toit ouvrant sur le poste de pilotage surélevé.
• Prise de quai.

Disponible partout (sauf Italie, Allemagne et Irlande). 

•  Cabine avant avec lit double, cabine centrale avec un lit double  
et un lit simple superposé, ou un lit double et un lit simple séparés  
par un rideau (voir plan de la Pénichette 1107 W).

• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Prise de quai, second poste de pilotage sur la petite terrasse.

Disponible en Bourgogne (Franche-Comté), Canal du Midi, Camargue, 
Aquitaine et Hollande.

3+2

•  Cabine avant avec lit double, cabine latérale avec lit simple. 
• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC (électrique sur P-935 W).
• Salon / salle à manger transformable en lit double. 
• Toit ouvrant sur le poste de pilotage surélevé.
• Prise de quai.

Disponible partout (sauf Lot et Italie). 
Ardennes: Pénichette 935 (identique à 935 W, mais plus ancienne).  
Prix sur demande.

5+2

5+2

Le bateau des amoureux, élégant, maniable  
et offrant un superbe rapport qualité/prix.
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Les Pénichettes «Terrasse»

Pénichette 1120 R 
11,20 × 3,85 m

Pénichette 1260 R 
12,60 × 3,85 m

Pénichette 1500 R 
15 × 3,85 m

•  3 cabines, chacune avec un lit double; sur demande, possibilité d’installer  
un lit simple superposé dans les 2 cabines avant.

•  2 cabinets de toilette, l’un avec lavabo, douche et WC électrique,  
l’autre avec douche et WC électrique.

• Grand salon / salle à manger transformable en lit double.
• Toit ouvrant sur le poste de pilotage et agréable terrasse à l’arrière.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Ardennes et Lot), ainsi qu’en Allemagne  
et Hollande.

•  4 cabines, chacune avec un lit double; sur demande, possibilité d’installer  
un lit simple superposé dans les 2 cabines avant; en Irlande, les 2 cabines  
avant peuvent être aménagées avec un lit double ou avec 2 à 3 lits simples.

•  Un cabinet de toilette avec lavabo et douche; une douche séparée et 2 WC 
électriques séparés. 

• Salon / salle à manger transformable en lit double.
•  Toit ouvrant sur le poste de pilotage et agréable terrasse à l’arrière.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout (sauf Bretagne, Ardennes, Bourgogne Franche-Comté,  
Lot et Italie).

4+2

8+4

6+4

L’idéal pour une petite famille ou deux couples, 
grâce à un vaste selon prolongé par sa terrasse arrière.

•  2 cabines, chacune avec un lit double.
•  2 cabinets de toilette, l’un avec lavabo, douche et WC électrique,  

l’autre avec douche et WC électrique. 
• Vaste salon / salle à manger transformable en lit double.
• Toit ouvrant sur le poste de pilotage et agréable terrasse à l’arrière.
• Propulseur d’étrave en Allemagne, Hollande et Irlande; prise de quai.

Disponible partout (sauf Italie).

Remarque 
À Lattes (Camargue), il existe un modèle avec un second poste de pilotage  
sur le toit-solarium. Son salon / salle à manger est transformable en lit simple  
et ses 2 cabines avant peuvent être aménagées avec un lit double ou avec  
2 à 3 lits simples comme en Irlande. 
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Les Pénichettes «Flying Bridge»

Pénichette 1020 FB 
10,20 × 3,55 m

•  Cabine avant avec 2 ou 3 lits simples (dont un superposé installé  
à la demande) ou un lit double; cabine arrière avec lit double.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Vaste salon / salle à manger.
• Petite terrasse-solarium avec second poste de pilotage  
 (bimini: Canal du Midi, Camargue et Italie).
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout.

4+1

6+1Pénichette 1165 FB 
11,60 × 3,85 m

• 2 cabines avec lit double et cabine latérale avec 2 lits superposés.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique, dont un séparé.
• Salon / salle à manger transformable en lit simple.
• Agréable terrasse-solarium avec second poste de pilotage.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout (sauf Bretagne, Lot et Italie).

Toutes les Pénichettes «Flying Bridge» sont équipées  
d’une chaudière qui produit l’eau chaude en permanence  

et alimente un chauffage central par radiateurs, d’où un confort  
accru en avant et arrière-saison... mais aussi une consommation  

de carburant légèrement plus importante.

Pénichette 1180 FB 
11,80 × 3,85 m

6+1

•  2 cabines à l’avant, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double 
(une couchette superposée peut-être installée dans une cabine); cabine 
arrière avec lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Vaste salon / salle à manger.
• Agréable terrasse-solarium avec second poste de pilotage  
 (bimini: Canal du Midi, Camargue, Aquitaine, Lot et Italie).
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout (sauf Ardennes et Irlande).

Remarque 
En Bretagne, la Pénichette 1180 FB ne peut pas naviguer au-delà de Melesse 
en direction de Dinan.
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•  4 cabines, chacune avec deux lits simples convertibles en lit double  
(en configuration «lits séparés», un lit supplémentaire superposé peut être 
installé sur demande dans chaque cabine).

• 4 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Vaste salon / salle à manger.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage (bimini en Italie).
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout (sauf Bretagne, Ardennes, Lot et Irlande).

Pénichette 1400 FB 
14 × 3,85 m

•  2 cabines à l’avant, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double, 
cabine arrière avec lit double, cabine latérale avec 2 lits superposés.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique, dont un séparé.
• Salon / salle à manger transformable en lit simple.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout (sauf Bretagne, Ardennes, Lot et Italie).

Pénichette 1500 FB 
15 × 3,85 m

8+1

8+4

Particulièrement spacieux et confortable, le bateau parfait  
pour une grande famille ou un groupe d’amis.
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Les Europas

Europa 400 
12,95 × 3,85 m

4

Doté d’une vaste terrasse extérieure, ce bateau
dispose aussi d’un large espace de vie lumineux.

•  Cabine avant avec 2 lits simples convertibles en lit double,  
grande cabine arrière avec lit double.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger.
•  Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, mini-frigo et douche 

extérieure (bimini: Alsace-Lorraine, Bourgogne Loire-Nivernais,  
Canal du Midi, Camargue, Italie, Allemagne et Hollande).

•  Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220 V permanent, écran plat  
et lecteur DVD.

Disponible en Alsace-Lorraine, Bourgogne, Canal du Midi, Camargue, Italie, 
Allemagne et Hollande. 

Europa 600 
12,95 × 3,85 m

Europa 700 
14 × 4,30 m

6

6

• 3 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger.
•  Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, mini-frigo et douche 

extérieure (bimini: Canal du Midi, Camargue, Italie, Allemagne et Hollande).
•  Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220 V permanent, écran plat  

et lecteur DVD.

Disponible en Bourgogne (Franche-Comté), Canal du Midi, Camargue,  
Italie, Allemagne et Hollande. 

• 3 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger.
•  Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, mini-frigo, douche 

extérieure et bimini.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, prise de quai, courant 220 V permanent, 

écran plat et lecteur DVD.

Disponible en Allemagne.
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La	famille	Carignant	a	créé,	il	y	a	plus	de	35	ans,	une	petite	société	de	location	de	bateaux	
fluviaux	qu’elle	a	naturellement	baptisée	«Les	Canalous»,	du	nom	des	anciens	bateliers	du	canal.

Faisant	preuve	d’un	beau	dynamisme,	cette	entreprise	familiale	a	beaucoup	grandi	au	fil		
des	ans:	en	développant	des	partenariats	en	France	et	un	peu	partout	en	Europe,	en	rachetant	
aussi	quelques	concurrents,	elle	a	su	développer	un	réseau	serré	qui	compte	aujourd’hui		
une	trentaine	de	bases	réparties	dans	6	pays.

Mais	au-delà	d’être	une	simple	agence	de	location,	«Les	Canalous»	est	aussi	(et	surtout)	un	
constructeur	de	bateaux	réputé	et	ses	célèbres	«Tarpon»	en	sont	certainement	le	plus	bel	exemple.

LIEUX DE DÉPART

 FRANCE
Charente p. 15 Cognac

Bretagne et Anjou p. 16-17  Redon, Chenillé-Changé, Châteauneuf et La Suze

Alsace – Lorraine p. 18-19  Languimberg et Waltenheim-sur-Zorn

Bourgogne
 Loire – Nivernais p. 20-22  Digoin, Châtillon-en-Bazois et Briare,  

base secondaire à Mailly uniquement  
pour les croisières en aller simple 

 Franche-Comté p. 23-25  Pontailler, Louhans et Montreux-Château 
(base de Fluvial Rhin Rhône)

Canal du Midi  p. 26-29  Colombiers, Homps, Carcassonne, 
et Camargue    Agde et Carnon

Lot  p. 30-31  Luzech

Picardie    Long (sur la Somme)
   Informations détaillées et prix sur demande.

Les Canalous

Remarque

Les disponibilités de nos bateaux sont indiquées par région 
uniquement et il se peut que le modèle souhaité ne  

soit pas disponible sur chacune de nos bases.

 ALLEMAGNE p. 34-35  Fürstenberg  
(base de Revier Charter)

 PORTUGAL p. 44  Porto  
(base de Feel Douro)

 SUÈDE Informations détaillées et prix sur demande.
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JOURS DE DÉPART

•  France et Allemagne:  
les lundis, vendredis et samedis.

Les bateaux sont disponibles dès 16h  
et doivent être rendus avant 9h.
•  Portugal: les samedis dès 17h, retour avant 10h.

CROISIÈRES ALLER SIMPLE

Réservation obligatoire dès l’inscription.
Un supplément de EUR 130.– devra être payé 
sur place lors de la prise en charge du bateau.
Le convoyage de votre véhicule d’une base à l’autre  
est possible contre paiement sur place d’un forfait  
de EUR 100.– à 250.–

N’oubliez pas de consulter  
les conditions «aller simple» en page 9!

Sous réserve de modification en cours de saison.

DURÉE DES LOCATIONS

Tous nos bateaux se louent par semaine. 
Au départ de certaines bases et avec certains bateaux, 
des locations de 9 jours (du samedi au lundi) ou 
de 11 jours (du lundi au vendredi) sont également 
possibles.

WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS

Possibles sur certaines bases et avec certains bateaux  
de la flotte «Classic» (sauf du 28 juin au 29 août).
• 3 nuits: 57% du prix de la semaine
• 4 nuits: 70% du prix de la semaine
• 5 nuits: 80% du prix de la semaine

FORFAIT «PACK LIBERTÉ» EN FRANCE
à régler sur place en EUR*
Prestations: le carburant, l’assurance CDW, le nettoyage final 
et un vélo pour adulte. SEMAINE

JOUR
SUPPLÉMENTAIRE

• Triton 860 Fly 473.– 53.–
• Espade Concept Fly et Tarpon 32 551.– 59.–
• Tarpon 37 DP, Tarpon 37 et Nicols 1100 629.– 67.–
• Tarpon 42 TP, Tarpon 42 et Nicols 1170 694.– 73.–
•  Tarpon 49 QP, LaPéniche F et LaPéniche P 833.– 87.–

* pour Montreux-Château, ce forfait est facturé à la réservation. 

FORFAIT «PACK LIBERTÉ» EN ALLEMAGNE
à régler sur place en EUR
Prestations: le carburant, l’assurance CDW, le nettoyage final, 
le parking pour 1 voiture et un vélo pour adulte. SEMAINE

JOUR
SUPPLÉMENTAIRE

• Tarpon 37 DP et Tarpon 37 517.– 55.–
• Tarpon 42 TP et Tarpon 42 576.– 60.–

Remarque

10% de remise en France  
si le forfait est payé avec  

votre bateau. Pas de 
modification / annulation 

possible.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Caution Assurance CDW facultative* Carburant

900.– à 1’200.–
(Portugal: 1’700.– à 2’500.–)

1 semaine: 89.– à 144.–
jour supplémentaire: 8.90 à 14.40

forfait horaire
7.56 à 13.25 / heure

(Portugal: 200.– à 400.– / semaine)

SERVICES FACULTATIFS
prix par semaine, à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Parking  
non gardé

Parking  
couvert  

non gardé

Mini-vélo 
pour enfant

Vélo
pour adulte

Animal  
domestique

Nettoyage 
final

France 35.– 50.– 42.– 42.– 40.– 77.– à 183.–

Allemagne 25.– – – 30.– 25.– 90.– à 100.–

Portugal 70.– – – – pas admis inclus

* pas proposée à Montreux-Château ni Porto.

D’autres «extras» tels que plancha à gaz (dès EUR 35.–), boîtier wi-fi (EUR 49.– en France), kit linge de toilette (EUR 6.–) et de cuisine (EUR 2.–), etc.  
sont disponibles sur certaines bases uniquement (renseignements et tarifs sur demande). En France, la plancha et les kits linge de toilette et de cuisine  
sont inclus pour les bateaux de la flotte «Premium».

Portugal:
• passage des écluses (5 sur le Douro): environ EUR 30.– par écluse
• kit linge de toilette et de cuisine inclus
• navette de l’aéroport de Porto à la base: environ EUR 50.– de 2 à 8 personnes.
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Le coin des bonnes affaires

TOUS NOS PRIX SUR
www.listedeprix.ch 

Ces réductions sont valables pour des séjours d’une semaine 
au minimum. Elles sont cumulables jusqu’à un maximum 

de 20% (15% en Allemagne et Portugal).

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
• 10% en réservant avant le 31 décembre 2019
• 8% en réservant avant le 31 janvier 2020
•  5% dès le 1er février en réservant plus de 4 mois  

avant le départ (3% en Allemagne)

LONG SÉJOUR
• 5% pour une croisière de 9 à 14 jours
• 10% pour une croisière de 15 à 21 jours
•  15% pour une croisière de 22 jours et plus,  

valable uniquement en France

COUPLE
10% pour un couple seul à bord de tous les bateaux,  
valable uniquement en France

FAMILLES  
AVEC ENFANTS JUSQU’À 18 ANS
•  10% avec 1 enfant ou plus à bord,  

valable uniquement en France
•  Allemagne: 5% avec 1 enfant à bord  

et 10% dès 2 enfants à bord (sauf sur tarifs «family»)

SENIORS
6% en France et en Allemagne avec une ou plusieurs  
personnes de plus de 60 ans à bord (en France non valable 
du 26 juin au 20 août)

GROUPES
• 5% pour 2 bateaux
• 10% pour 3 bateaux
• 15% pour 4 bateaux et plus (uniquement en France et Portugal)

SPÉCIAL PORTUGAL
• 10% en réservant avant le 31 décembre 2019
• 3% pour une croisière de 9 à 14 jours
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Choisissez votre modèle de bateau

LA FLOTTE PREMIUM

Cette partie de la flotte des Canalous se distingue par ses bateaux 
élégants, spacieux et de grand confort: ils disposent tous d’un cabinet 
de toilette pour chaque cabine et d’équipements spécifiques tels 
que lave-vaisselle, machine à café, écran plat avec lecteur DVD et 
rafraîchisseur d’air dans le salon, courant 220 V permanent (sauf 
appareils trop puissants) ou encore mobilier de pont en bois avec 
plancha intégrée (en Allemagne, ces équipements ne sont pas tous 
disponibles: nous consulter). Sont également inclus: les serviettes 
de toilette et les linges de cuisine, le kit d’entretien écologique et 
la préparation des lits.

LA FLOTTE CLASSIC

Cette flotte est composée de quelques modèles incontournables du 
tourisme fluvial: parfois plus anciens mais toujours bien entretenus, ils 
offrent un confort pratique et fonctionnel permettant d’y passer de bonnes 
vacances à des conditions financières souvent très intéressantes.

Tarpon 37 DP  
11 × 3,90 m

•  Grande cabine avant avec lit double, grande cabine arrière avec 2 lits 
simples convertibles en lit double.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Terrasse-solarium avec second poste de pilotage, bimini, mini-frigo
 et plancha.
• Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220 V permanent (sauf appareils  
 trop puissants), écran plat avec lecteur DVD et douche extérieure.  
 En France: lave-vaisselle et rafraîchisseur d’air dans le salon.

Disponible en Alsace-Lorraine, Bourgogne, Canal du Midi, Camargue  
et Allemagne.

4+2 PREMIUM

LA FLOTTE PROPRIÉTAIRE

Elle a été conçue pour ceux désirant vivre pleinement l’aventure du 
tourisme fluvial, en profitant du même confort à bord qu’un propriétaire 
de bateau (lave-vaisselle, machine à café, serviettes de toilette 
et linges de cuisine, écran plat et lecteur DVD). Mais la véritable 
innovation de la «LaPéniche P» tient principalement en son poste de 
pilotage qui, grâce à son toit ouvrant électrique, permet de piloter aussi 
bien à couvert qu’à ciel ouvert sans changer de place.

Nouveauté 2019

LA FLOTTE ÉLECTRIQUE

«LaPéniche S», ce nouveau modèle 100% électrique, silencieux  
et non polluant, est doté d’une excellente manœuvrabilité et d’une 
grande habitabilité avec ses 5 cabines et 4 salles de bain. Il est 
également équipé d’un poste de pilotage hybride ainsi que d’un  
groupe électrogène afin d’augmenter l’autonomie du bateau.
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Tarpon 42 TP  
12,95 × 4,20 m

6+2

•  Grande cabine avant avec lit double, 2 cabines à l’arrière,  
chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage, bimini, mini-frigo
 et plancha.
• Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220 V permanent (sauf appareils  
 trop puissants), écran plat avec lecteur DVD et douche extérieure.  
 En France: lave-vaisselle et rafraîchisseur d’air dans le salon.

Disponible en Charente, Alsace-Lorraine, Bourgogne, Canal du Midi, 
Camargue, Lot et Allemagne.

PREMIUM

Avec ses proportions bien équilibrées,  
ce bateau séduira une grande famille ou trois couples.

Tarpon 49 QP 
14,95 × 4,20 m

•  2 cabines à l’avant, chacune avec lit double; 2 cabines à l’arrière,  
chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double; petite cabine de proue 
avec deux couchettes, un lavabo et un WC (accès par l’extérieur, à réserver  
à des adolescents).

• 4 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable pour la nuit en lit double.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage, bimini, mini-frigo
 et plancha.
• Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220 V permanent (sauf appareils  
 trop puissants), écran plat avec lecteur DVD et douche extérieure.  
 En France: lave-vaisselle et rafraîchisseur d’air dans le salon.

Disponible en Alsace-Lorraine, Bourgogne, Canal du Midi et Camargue. 

8+2 PREMIUM
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•  Grande cabine avant avec lit double; cabine latérale avec 2 lits simples 
convertibles en lit double.

• Au centre, lit d’appoint rabattable et rangements.
•  3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique,  

dont l’un avec WC électrique séparé. 
• Très grande salle à manger et salon transformable en lit double.
• Toit ouvrant électrique sur le poste de pilotage hybride et grand pont-solarium  
 avec table, sièges et plancha.
• Propulseurs d’étrave et de poupe, prise de quai, écran plat avec lecteur DVD  
 et lave-vaisselle.

Disponible en Bourgogne (Franche-Comté) et Canal du Midi.

• 5 cabines, chacune avec lit double.
• 4 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger.
• Toit ouvrant électrique sur le poste de pilotage hybride et grand pont-solarium.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible en Alsace-Lorraine. 

LaPéniche P 
15 × 4,40 m

4+3 PROPRIÉTAIRE

Nouveauté 2019 

LaPéniche S 
15 × 4,40 m

ÉLECTRIQUE10
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Tarpon 32 
9,10 × 3,75 m

• 2 cabines, chacune avec un lit double et un lit pour enfant.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable pour la nuit en couchette double.
• Terrasse avec second poste de pilotage.
• Prise de quai.

Disponible partout en France.

4+2 CLASSIC

Un modèle bien équilibré,  
parfaitement adapté pour une famille. 

Tarpon 42 
12,95 × 4,20 m

•  Cabine avant avec un lit double et un lit simple, cabine centrale avec lit 
double; 2 cabines à l’arrière, l’une avec lit double, l’autre avec 3 lits simples, 
dont un superposé.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique, dont un séparé.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage.
• Propulseur d’étrave, prise de quai.

Disponible partout en France et Allemagne.

8+4 CLASSIC

Tarpon 37 
11 × 3,90 m

•  Cabine avant avec un lit double et un lit simple, 2 cabines à l’arrière,  
l’une avec lit double, l’autre avec 2 lits superposés.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique, dont un séparé.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Terrasse avec second poste de pilotage.
• Propulseur d’étrave, prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Anjou) et Allemagne.

6+3 CLASSIC
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LaPéniche F 
15 × 4,40 m

Triton 860 Fly 
8,60 × 3,20 m

Nicols 1100 
11,10 × 3,40 m

Nicols 1170 
11,50 × 3,70 m

• 6 cabines, chacune avec lit double.
• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger.
• Toit ouvrant électrique sur le poste de pilotage hybride et grand pont-solarium.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.
Disponible en Alsace-Lorraine, Bourgogne (Loire-Nivernais) et Canal du Midi.

• Cabine avant avec un lit double et un lit simple.
• Cabinet de toilette avec lavabo et douche; WC électrique séparé.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Second poste de pilotage extérieur. Prise de quai. 
Disponible partout en France (sauf Bretagne). 

•  3 cabines, chacune avec lit double dont une avec couchette superposée pour enfant.
• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Second poste de pilotage sur le toit-solarium.
• Petites terrasses avant et arrière. Prise de quai.
Disponible en Bourgogne (Franche-Comté).

•  4 cabines, chacune avec lit double (dont 1 cabine inférieure «chausse-pied» 
à réserver en priorité aux jeunes, car la hauteur disponible n’est que de  
70 cm au niveau des jambes).

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Second poste de pilotage sur le toit-solarium (accès par une échelle)  
 et belle terrasse arrière de plain-pied. Prise de quai.
Disponible en Bourgogne (Franche-Comté).

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

12

3+2

6+2

8+2
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Espade Concept Fly 
11,50 × 3,60 m

Greenline 33 Rosé 
10 × 3,50 m

Greenline 40 White/Vintage  
12 × 4,25 m

•  Cabine arrière avec un lit double et un lit simple, cabine centrale  
avec lit double.

• Cabinet de toilette avec lavabo et douche; WC électrique séparé.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Terrasse-solarium avec second poste de pilotage.
• Jolie page plage avant.
• Prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Charente). 

•  Cabine avant avec lit double; petite cabine latérale avec 2 lits superposés, 
idéale pour un ou deux enfant(s) ou pour entreposer les bagages.

• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger.
•  Terrasse couverte à l’arrière en prolongement du salon / salle à manger et petite 

plate-forme de bain rabattable avec douche extérieure et échelle de bain.
• Propulseur d’étrave, prise de quai, écran plat et panneaux solaires.

Disponible au Portugal.

•  Cabine avant avec 2 lits simples convertibles en lit double, cabine latérale 
avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger.
•  Terrasse couverte à l’arrière en prolongement du salon / salle à manger et petite 

plate-forme de bain rabattable avec douche extérieure et échelle de bain.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai, rafraîchisseurs d’air (seulement Vintage), 

écran plat, toit ouvrant et panneaux solaires.

Disponible au Portugal.

5+2

2+2

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

4
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Nicols,	constructeur-loueur	de	bateau	100%	français,	propose	un	service	de	grande	qualité	et	poursuit		
le	renouvellement	de	sa	flotte	tout	en	conservant	leur	atout	principal	à	ses	bateaux:	la	belle	luminosité		
de	leur	vaste	espace	salon	/	salle	à	manger	prolongé	par	une	agréable	terrasse	de	plain-pied,	à	l’image		
du	bateau	«Octo	Fly»	qui	a	été	doté	d’un	véritable	pont	supérieur	avec	tout	l’espace	nécessaire	pour		
que	l’équipage	entier	puisse	y	profiter	du	grand	air	et	y	prendre	ses	repas.	En	plus	de	l’Alsace	et		
la	Hollande,	ce	bateau	est	désormais	aussi	disponible	en	Charente,	Bretagne	et	Camargue.	

Il	y	a	deux	ans,	Nicols	a	pris	un	virage	totalement	novateur	en	passant	à	l’énergie	verte	avec	un	bateau		
100%	électrique:	parfaitement	silencieux,	non	polluant	et	respectueux	de	l’environnement,	le	modèle		
«Sixto	Green»	est	disponible	en	Alsace.

En	2019,	l’offre	s’est	développée	avec	la	Hollande	et,	pour	cette	saison,	Nicols	proposera	les	premiers	bateaux	
habitables	sans	permis	à	la	location	en	Hongrie,	un	pays	encore	«vierge»	en	matière	de	tourisme	fluvial!

LIEUX DE DÉPART

 FRANCE
Charente p. 15 Sireuil

Bretagne et Anjou p. 16-17  Glénac, Sucé-sur-Erdre, Grez-Neuville 
et Sablé-sur-Sarthe; base secondaire 
à Laval uniquement pour les croisières 
en aller simple

Alsace – Lorraine p. 18-19 Saverne et Harskirchen

Bourgogne
 Loire – Nivernais p. 20-22  Plagny, Rogny, Brienon et Venarey
 Franche-Comté p. 23-25 Port-sur-Saône et Dole

Canal du Midi  p. 26-29 Port-Lauragais, Le Somail
et Camargue    et Aigues-Mortes 

Aquitaine et Lot p. 30-31 Buzet et Cahors NOUVEAU

 ALLEMAGNE p. 34-35 Lübz et Fürstenberg NOUVEAU 

NOUVEAU
 HOLLANDE p. 36-37 Kerkdriel et Montfoort

NOUVEAU
 HONGRIE p. 39 Tokaj et Kisköre (location possible  

     de mai à octobre)

 PORTUGAL p. 44  Amieira Marina  
(location possible toute l’année)

Remarque

Les disponibilités de nos bateaux sont indiquées  
par région uniquement et il se peut que le modèle souhaité  

ne soit pas disponible sur chacune de nos bases.

Nicols
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Location possible  
toute l’année
au Portugal

JOURS DE DÉPART

• tous les jours, sauf dimanche.
Les bateaux sont disponibles dès 15h  
et doivent être rendus avant 9h.

CROISIÈRES ALLER SIMPLE

Réservation obligatoire dès l’inscription.
Un supplément de EUR 150.– sera facturé lors de  
la réservation.
Pour récupérer votre voiture, prévoyez EUR 100.– à 350.– 
pour vous rendre en taxi d’une base à l’autre.  
Dans certaines régions, un convoyage de votre voiture  
est possible: EUR 190.– à 350.–.

N’oubliez pas de consulter  
les conditions «aller simple» en page 9!

DURÉE DES LOCATIONS

Tous nos bateaux se louent par semaine.  
Des locations pour une durée supérieure  
à une semaine sont bien entendu possibles.

WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS

Week-end 2 jours 
(du vendredi dès 16h au dimanche avant 17h)
50% du prix de la semaine.
Week-end 3 jours  
(du jeudi dès 16h au dimanche avant 17h ou  
du vendredi dès 16h au lundi avant 17h)
65% du prix de la semaine. 
Week-end 4 et 5 jours  
65% du prix de la semaine
plus 1 ou 2 jours supplémentaires.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Caution Assurance CDW facultative Carburant

1’150.– à 2’250.– – forfait horaire
5.80 à 13.– / heure

SERVICES FACULTATIFS
prix par semaine, à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Parking  
non gardé

Parking  
couvert  

non gardé

Vélo
pour adulte*

Mini-vélo 
pour enfant*

Animal  
domestique

Nettoyage 
final

40.– 50.– 40.– 35.– 40.– 150.– à 250.–

* pas de vélo à Lübz (Allemagne) et pas de mini-vélo au Portugal.

•  D’autres «extras» tels que barbecue (EUR 40.–), boîtier wi-fi (dès EUR 50.–), kit linge de toilette (EUR 12.–) et de cuisine (EUR 4.–), matelas de pont (EUR 10.–), 
etc. sont disponibles sur certaines bases uniquement. 

•  Départ anticipé (dès 10h): EUR 80.– / retour tardif (au plus tard 11h): EUR 80.– à payer sur place, réservation possible 2 semaines avant le départ, sous 
réserve de disponibilité (sauf Hollande et Hongrie).

Remarques
• Bateau Sixto Green: forfait «consommables»: EUR 300.– par semaine.
• Supplément instructions (3 heures) en Allemagne, seulement pour les non titulaires du permis: EUR 50.– à payer sur place.
• Supplément instructions (1 heure) en Hollande: EUR 50.– à payer sur place.

FORFAIT «ALL INCLUSIVE»
à régler sur place en EUR 
Prestations: le carburant, 2 vélos, le nettoyage 
final, les linges de toilette (1 kit par passager)  
et de cuisine.

PRIX  
PAR SEMAINE

• Primo 420.–
• Estivale Duo, Confort 900 et 900 DP 490.–
•  Estivale Quattro, Quattro B et Quattro S, 

Confort 1100, Sedan 1000, 1010 et 1170
575.–

•  Sedan 1310 600.–
•  Estivale Sixto, Sixto Green, Sixto Prestige, 

Octo et Octo Fly, Confort 1350 et 1350 B
630.–

• Estivale Sixto Prestige C et Octo Fly C 675.–

Remarque: pour des séjours d’une semaine minimum. 
Non disponible à Lübz (Allemagne).
Sous réserve de modification en cours de saison.

FORFAIT «HÔTELIER»
à régler sur place en EUR  
Prestations: le nettoyage final,  
les linges de toilette (1 kit par passager)  
et de cuisine.

PRIX  
PAR SEMAINE

• Estivale Duo, Confort 900 et 900 DP, Primo 190.–
•  Estivale Quattro, Quattro B et Quattro S, 

Confort 1100, Sedan 1000, 1010, 1170 et 1310
275.–

•  Estivale Sixto, Sixto Green, Sixto Prestige et 
Sixto Prestige C, Octo, Octo Fly et Octo Fly C, 
Confort 1350 et 1350 B

320.–

Remarque: pour des séjours d’une semaine minimum.
Non disponible à Lübz (Allemagne).
Sous réserve de modification en cours de saison.

Mini-semaine  
(du lundi dès 14h au vendredi avant 9h  
ou du mardi dès 14h au samedi avant 9h)
65% du prix de la semaine.
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LA PISCINETTE

Nicols propose en exclusivité sa piscine chauffée et remorquée.

Dimensions: 2,55 m × 3,10 m
Contenance: 700 litres, prévue pour 3 personnes. Balcon avec double filière pour votre sécurité.  
Transformable en terrasse grâce aux 2 capots coulissants.
Disponible en: Charente, Alsace-Lorraine, Bourgogne (Franche-Comté),  
Canal du Midi et Aquitaine.

Remarques:  
• permis obligatoire pour les bateaux de 13 mètres et plus. 
• la piscinette ne peut pas être réservée pour les bateaux Primo, Octo Fly et Octo Fly C.

Prix: de EUR 27.– à 47.– par jour.

Le coin des bonnes affaires

TOUS NOS PRIX SUR
www.listedeprix.ch 

Ces réductions sont cumulables  
jusqu’à un maximum de 15% 

(week-ends et courts séjours 10%). 

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
• 5% à 15% en réservant avant le 31 décembre 2019 

LONG SÉJOUR
10% sur le prix de la 2e semaine et les suivantes

COUPLE
10% pour un couple seul à bord des bateaux  
Confort 900 et 900 DP ainsi que Sedan 1000 et 1010

FAMILLES AVEC ENFANTS JUSQU’À 16 ANS
• 5% avec 1 enfant à bord
• 10% dès 2 enfants à bord

SENIORS
5% avec une ou plusieurs personnes  
de plus de 65 ans à bord

GROUPES
• 5% pour 2 bateaux
• 7% pour 3 bateaux
• 10% pour 4 bateaux et plus
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Choisissez votre modèle de bateau

Toujours plus  
de confort!

•  La terrasse arrière des gammes 
«Estivale» et «Sedan» est de plain-pied 
avec le séjour et il n’y a aucune marche 
pour entrer / sortir du bateau.

•  Tous les bateaux sont équipés d’une 
main-courante, gage de sécurité pour 
les familles avec enfants.

•  Tous les bateaux (à l’exception du 
Primo) disposent d’un grand frigo  
220 litres avec bloc congélation.

•  Tous les bateaux de la flotte de  
Grez-Neuville et de Sablé-sur-Sarthe 
disposent de WC électriques et d’une 
prise de quai.

•  A Lübz (Allemagne), tous les modèles 
bénéficient d’équipements spécifiques 
tels que propulseur d’étrave, prise de 
quai et échelle de bain.

•  Au Portugal, tous les bateaux sont 
dotés de WC électriques, prise de quai, 
GPS, sondeurs et panneaux solaires.

GAMMES «ESTIVALE» & «ESTIVALE FLY»

Les modèles «Estivale» offrent un séjour vaste, 
lumineux et ouvert sur l’extérieur grâce à la baie 
coulissante donnant accès de plain-pied à la terrasse 
arrière. Les «Estivale Fly», derniers-nés des chantiers 
Nicols, offrent en plus un pont supérieur avec bimini 
et une salle de bain privée pour chaque cabine.

GAMME «CONFORT» 

Une conception classique et pratique: des cabines 
réparties à l’avant et à l’arrière du bateau, séparées 
par le séjour central, pour un maximum d’intimité.  
Un accès sécurisé pour aller tant sur la terrasse 
avant par un couloir moulé dans la coque, que sur  
la terrasse arrière accessible depuis le séjour.

GAMME «SEDAN» 

Pour vous, location de bateau rime avec famille, 
tribu, espace de vie et plaisirs extérieurs? Alors, 
c’est la gamme «Sedan» qu’il vous faut! Quoique 
de conception plus ancienne, ces bateaux offrent 
quelques atouts non négligeables, tel un superbe 
séjour avec vue panoramique et accès direct à 
la terrasse. Néanmoins, nous les conseillons plus 
volontiers à des familles avec enfants à cause de 
leurs cabines «chausse-pied» qui se trouvent 
en partie sous le salon.
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Gammes «Estivale» & «Estivale Fly»

Estivale Duo 
8,85 × 3,40 m

• Cabine avec lit double.
• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
•  Jolie terrasse arrière de plain-pied donnant accès au second poste  

de pilotage sur le toit et 2e petite terrasse à l’avant, douche extérieure.
• Ecran plat avec lecteur DVD et prise de quai.

Disponible partout (sauf Lot, Allemagne et Hongrie).

2+2

•  2 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double  
(Quattro S: 1 cabine avec lit double et 1 cabine avec 2 lits simples 
convertibles en lit double).

•  2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique  
(Quattro S: 1 cabinet de toilette avec cabine de douche séparée).

• Salon / salle à manger transformable en lit double.
•  Jolie terrasse arrière de plain-pied donnant accès au second poste  

de pilotage sur le toit et 2e petite terrasse à l’avant, douche extérieure.
• Ecran plat avec lecteur DVD, propulseur d’étrave (sauf Portugal)  
 et prise de quai.

Quattro B: disponible partout (sauf Camargue et Portugal).
Quattro S: disponible en Bretagne, Alsace-Lorraine, Bourgogne,  
Canal du Midi et Camargue.

Remarque
Une version sans propulseur d’étrave «Estivale Quattro» est disponible  
en Bourgogne (Loire-Nivernais) et Portugal.

Estivale Quattro B  
et Quattro S 
10,85 × 3,80 m

Quattro B

Quattro S

4+2

Une jolie réussite et une belle habitabilité, 
pour une famille ou pour deux couples.
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•  1 grande cabine avec lit double, 1 cabine avec 2 lits simples convertibles  
en lit double et 1 cabine dressing.

•  2 cabinets de toilette dont l’un avec cabine de douche séparée, lavabo  
et WC électrique.

•  Jolie terrasse arrière de plain-pied donnant accès au second poste  
de pilotage sur le toit et 2e petite terrasse à l’avant, douche extérieure.

•  Propulseur d’étrave, écrans plats avec lecteur DVD dans le salon  
et la cabine avant, climatisation, lave-vaisselle, prise de quai et courant 
220 V permanent (sauf appareils trop puissants).

Disponible en Alsace-Lorraine, Canal du Midi et Camargue.

Remarque
Il existe aussi un modèle «Sixto Prestige», identique au «Sixto Prestige C»,  
sans climatisation, mais avec une très grande cabine à l’avant et un seul 
cabinet de toilette. Informations détaillées sur demande.
Disponible en Bourgogne (Loire-Nivernais).

Estivale Sixto  
et Sixto Green 
13,50 × 3,80 m

•  3 cabines, dont 2 avec lits doubles et 1 avec 2 lits simples convertibles  
en lit double.

•  2 cabinets de toilette dont l’un avec cabine de douche séparée, lavabo  
et WC électrique.

•  Vaste salon / salle à manger transformable en lit double.
•  Jolie terrasse arrière de plain-pied donnant accès au second poste  

de pilotage sur le toit et 2e petite terrasse à l’avant, douche extérieure.
•  Propulseur d’étrave, écran plat avec lecteur DVD et prise de quai.

Sixto: disponible partout (sauf Aquitaine, Lot, Allemagne et Portugal).
Sixto Green: disponible en Alsace-Lorraine.

Sixto Green, le premier bateau électrique!
• silencieux, non polluant et respectueux de l’environnement.
• recharge simple et rapide (2 heures) grâce à ses batteries au  
 lithium-ion (autonomie de 6 à 8 heures).
• des vacances en totale harmonie avec la nature.
•  en plus des bornes électriques à recharge lente déjà existantes 

dans les ports (à privilégier pour une recharge la nuit par exemple), 
10 bornes à recharge rapide (le temps d’une pause déjeuner suffit) 
ont été installées par VNF le long de la voie d’eau tous les 11 km en 
moyenne. Elles sont réservées exclusivement au bateau électrique: 
vous êtes donc assuré de trouver un amarrage disponible et gratuit!

Estivale Sixto Prestige C 
13,50 × 3,80 m

6+2

4+2
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• 4 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
•  2 cabinets de toilette avec lavabo, cabine de douche séparée et WC 

électrique.
• Vaste salon / salle à manger transformable en lit double.
•  Jolie terrasse arrière de plain-pied donnant accès au second poste de 

pilotage sur le toit et 2e petite terrasse à l’avant, douche extérieure.
• Propulseur d’étrave, écran plat avec lecteur DVD et prise de quai.

Disponible partout (sauf Lot, Allemagne, Hollande et Portugal).

Estivale Octo Fly Nouveauté 
et Octo Fly C 
14,95 × 3,85 m

• 4 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
•  4 cabinets de toilette avec lavabo, cabine de douche séparée et WC 

électrique.
• Vaste salon / salle à manger transformable en lit double.
•  Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, cuisinette avec 

plancha et évier, bimini.
•  Belle terrasse arrière de plain-pied avec échelle de bain et douche extérieure.
• Propulseurs d’étrave et de poupe, prise de quai et écran plat avec lecteur  
 DVD. En plus pour l’Octo Fly C: climatisation, lave-vaisselle et courant 220 V  
 permanent (sauf appareils trop puissants).

Octo Fly: disponible en Charente et Hollande.
Octo Fly C: disponible en Bretagne, Alsace-Lorraine, Canal du Midi et Camargue.

Estivale Octo  
13,50 × 3,80 m

8+2

8+2
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Gamme «Confort»

Confort 900 et 900 DP 
8,85 × 3,40 m

Confort 1100 
11,10 × 3,40 m

Confort 1350 B 
13,50 × 3,80 m

•  2 cabines, chacune avec lit double, dont une avec couchette superposée 
pour enfant.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Petites terrasses avant et arrière.
• Second poste de pilotage sur le toit (uniquement pour le Confort 900 DP).
• Prise de quai.

Confort 900: disponible en Charente et Bourgogne (Loire-Nivernais).
Confort 900 DP: disponible partout (sauf Lot, Hollande, Hongrie et Portugal).

•  3 cabines, chacune avec lit double, dont une avec couchette  
superposée pour enfant.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Second poste de pilotage sur la terrasse-solarium.
• Petites terrasses avant et arrière.
• Prise de quai.

Disponible partout (sauf Lot, Camargue, Allemagne, Hollande et Hongrie).

•  2 cabines avant, chacune avec lit double; 2 cabines arrière,  
chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• 4 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger transformable en lit double.
• Second poste de pilotage sur la belle terrasse-solarium.
• Belle terrasse arrière et 2e petite terrasse à l’avant.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout (sauf Charente, Camargue, Lot, Allemagne,  
Hollande, Hongrie et Portugal).

Remarque
Une version sans propulseur d’étrave est disponible  
en Bourgogne (Loire-Nivernais) et Portugal.

4+2

6+2

8+2
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Gamme «Sedan»

Sedan Primo 
7,95 × 3,40 m

Sedan 1000 et 1010 
10 × 3,70 m

Sedan 1170 
11,50 × 3,70 m

Sedan 1310 
13× 3,70 m

• Cabine avec lit double.
• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Belle terrasse en prolongement du salon / salle à manger.
• Prise de quai.
Disponible partout (sauf Hollande, Hongrie et Portugal).

• 3 cabines, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
•  Second poste de pilotage sur le toit-solarium (accès par une échelle)  

et jolie terrasse arrière de plain-pied. 

Le bateau parfait pour  
les amoureux.

• 4 cabines, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
•  Second poste de pilotage sur le toit-solarium (accès par une échelle)  

et jolie terrasse arrière de plain-pied.
Disponible partout (sauf Charente, Alsace-Lorraine, Bourgogne Franche-Comté, 
Camargue, Hollande et Hongrie).

• 5 cabines, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
•  Second poste de pilotage sur le toit-solarium (accès par une échelle)  

et belle terrasse arrière de plain-pied.
Disponible partout (sauf Charente, Camargue, Lot, Allemagne, Hollande  
et Hongrie).

Sedan 1000 Sedan 1010

2+2

6+2

Sedan 1000: disponible partout (sauf Camargue, 
Aquitaine, Lot, Hollande, Hongrie et Portugal).
Sedan 1010: disponible en Anjou, Alsace-Lorraine, 
Bourgogne, Allemagne et Portugal.

8+2

10+2

     Cabine inférieure «chausse-pied» à réserver en priorité aux jeunes,  
car la hauteur disponible n’est que de 70 cm au niveau des jambes 

(concerne les bateaux Sedan 1000, 1010, 1170 et 1310).
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Gérée	par	un	couple	suisse	installé	en	France		
depuis	plus	de	trente	ans,	cette	sympathique		
compagnie	offre	un	service	extrêmement		
personnalisé	sur	sa	base	de	Chagny,	tout	près		
des	prestigieux	vignobles	de	Bourgogne.

Ses	bateaux,	construits	en	exclusivité	pour	elle,		
offrent	un	superbe	espace	habitable	et	un	
ameublement	cossu	qui	vous	donnera	l’impression	
d’être	un	peu	«comme	à	la	maison»!

LIEUX DE DÉPART

 FRANCE
Bourgogne 
 Franche-Comté  p. 23-25  Chagny; base secondaire  

à Savoyeux, uniquement  
pour les croisières en aller simple.

Snaily
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JOURS DE DÉPART

• les samedis
• les mercredis, uniquement pour les croisières  
 de 10 ou 11 jours.
Les bateaux sont disponibles dès 15h  
et doivent être rendus avant 9h.

CROISIÈRES ALLER SIMPLE

Réservation obligatoire dès l’inscription.
Un supplément de EUR 180.– devra être payé sur place.
Le convoyage de votre véhicule d’une base à l’autre  
est possible contre paiement sur place d’un forfait  
de EUR 120.–.

N’oubliez pas de consulter  
les conditions «aller simple» en page 9!

DURÉE DES LOCATIONS

Tous nos bateaux se louent par semaine.
Des locations de 10, 11, 17 ou 18 jours sont également 
possibles, du mercredi au samedi ou du samedi au  
mercredi.

CROISIÈRES ALLER-RETOUR

En principe, ces croisières ne sont possibles qu’au départ 
de notre base principale de Chagny. Cependant et selon 
disponibilité, une croisière en aller-retour au départ de 
la base secondaire de Savoyeux est possible, moyennant 
un supplément de EUR 225.– qui sera facturé lors de la 
réservation.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Caution Assurance CDW facultative Carburant

1’100.– – à la consommation
environ 180.– à 200.– par semaine

SERVICES FACULTATIFS
prix par semaine, à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Parking  
non gardé

VTT
vélo tout terrain

Animal  
domestique Nettoyage final

gratuit 42.– 50.– (gratuit si  
nettoyage final demandé) 80.–

Le coin des bonnes affaires

Ces réductions sont valables pour  
des séjours d’une semaine au minimum.  

Elles sont cumulables jusqu’à  
un maximum de 20%.

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
• 7% en réservant avant le 30 novembre 2019
• 5% en réservant avant le 31 janvier 2020

LONG SÉJOUR
• 5% pour une croisière de 14 à 20 jours
• 10% pour une croisière de 21 jours et plus

COUPLE
5% pour un couple seul sur le bateau Snaily 304 C

FAMILLES AVEC ENFANTS JUSQU’À 16 ANS
• 5% avec 1 enfant à bord
• 10% dès 2 enfants à bord

S’il devait exister  
un bateau parfait, ce 
serait certainement 

un «Snaily».
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Snaily 324 CE 
13,20 × 3,80 m

Snaily 304 C 
13,20 × 3,80 m

Snaily 306 C 
13,20 × 3,80 m

• Spacieuse cabine avant avec 2 lits jumeaux formant lit double.
• Cabinet de toilette avec douche et lavabo; WC électrique séparé.
•  Au centre, salon transformable en lit double séparé par un rideau;  

poste de pilotage avec sièges pour l’équipage. 
• A l’arrière, cuisine et belle salle à manger, poêle à bois.
•  Agréable terrasse solarium avec second poste de pilotage, bimini,  

échelle de bain, douche extérieure et deuxième terrasse à l’avant.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai et courant 220 V produit par groupe 

électrogène.

• 2 cabines à l’avant, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
•  Au centre, salon transformable en lit double; poste de pilotage  

avec sièges pour l’équipage. 
• A l’arrière, cuisine et belle salle à manger, poêle à bois.
•  Agréable terrasse solarium avec second poste de pilotage, bimini,  

échelle de bain, douche extérieure et deuxième terrasse à l’avant.
• Propulseur d’étrave, prise de quai et circuit 220 V permanent.

• 3 cabines à l’avant et au centre, chacune avec lit double.
• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Au centre, poste de pilotage avec petit salon. 
• A l’arrière, cuisine et belle salle à manger, poêle à bois.
•  Agréable terrasse solarium avec second poste de pilotage, bimini,  

échelle de bain, douche extérieure et deuxième terrasse à l’avant.
• Propulseur d’étrave, prise de quai et circuit 220 V permanent.

2+2

4+2

6

Les «Snaily» 

Une petite gamme de bateaux qui allient élégance et confort:  
cuisine spacieuse, vaste salon avec cheminée à bois et second poste  

de pilotage sur la terrasse-solarium. Chaque modèle est équipé  
du courant 220 V permanent et d’une prise de quai.  

Notons enfin son échelle de bain et sa douche extérieure.
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France Fluviale

TOUS NOS PRIX SUR
www.listedeprix.ch 

Créée	en	1993,	cette	petite	société	familiale	
propose	les	excellents	bateaux	construits		
par	les	chantiers	hollandais	Linssen,		
ainsi	que	la	gamme	EuroClassic,	au	style		
plus	traditionnel.

LIEUX DE DÉPART

 FRANCE
Bourgogne
 Loire – Nivernais p. 20-22 Vermenton et Tonnerre

Canal du Midi p. 26-29   Capestang; base secondaire à Castelnaudary, 
uniquement pour les croisières en aller simple

JOURS DE DÉPART

•  les samedis (lundis et vendredis aussi possibles, 
disponibilité et prix sur demande).

Les bateaux sont disponibles dès 15h  
et doivent être rendus avant 9h.

CROISIÈRES ALLER SIMPLE

Réservation obligatoire dès l’inscription.
Un supplément de EUR 150.– sera facturé  
lors de la réservation.
Pour le convoyage de votre voiture, un forfait de 
EUR 95.– (Nivernais) ou EUR 160.– (Canal du 
Midi) sera demandé sur place.

N’oubliez pas de consulter  
les conditions «aller simple» en page 9!

DURÉE DES LOCATIONS

Tous nos bateaux se louent par semaine.
Autres durées de location possibles selon 
disponibilité (prix sur demande).

FORFAIT «VIP»

Prestations: le carburant, l’assurance CDW  
et le nettoyage final. Prix sur demande.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Caution Assurance CDW facultative Carburant

1’650.– 150.– à 300.– forfait horaire
8.– à 10.– / heure

SERVICES FACULTATIFS
prix par semaine, à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Parking  
non gardé

Parking couvert 
non gardé

VTC 
vélo tout chemin

Animal
domestique* Nettoyage final

40.– – 40.– 35.– –

* Les animaux domestiques ne sont pas admis sur les bateaux de la gamme Linssen.

D’autres «extras» tels que barbecue (EUR 25.– à 40.–), boîtier wi-fi (dès EUR 52.–), etc.  
sont disponibles (renseignements et tarifs sur demande).
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Le coin des bonnes affaires

Ces réductions sont valables 
pour des séjours d’une semaine 

au minimum. Elles sont 
cumulables jusqu’à un 

maximum de 15%.

Linssen 32 AC 
10,15 × 3,45 m

• 2 cabines, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette, chacun avec lavabo et WC, 2 douches séparées.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
•  Belle terrasse surélevée avec poste de pilotage, bimini (pas de pilotage  

depuis l’intérieur).
• Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220 V permanent.
Disponible en Bourgogne (Loire-Nivernais) et Canal du Midi.

Elégant et racé, ce bateau aux allures hauturières  
ne manquera pas de vous séduire.

4+2

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
5% en réservant avant le 31 décembre 2019

LONG SÉJOUR
• 3% pour une location de 9 à 13 jours
• 5% pour une location de 14 jours ou plus

AVANTAGE FIDÉLITÉ
5% pour une 2e location chez France Fluviale

FAMILLES AVEC ENFANTS JUSQU’À 18 ANS
5% dès 2 enfants à bord 

COUPLE
10% pour un couple seul  
sur le bateau Linssen 32 AC

GROUPES
5% pour 2 bateaux ou plus

France Fluviale propose d’autres modèles de bateaux Linssen et EuroClassic que ceux figurant sur cette page. Renseignement et tarifs sur demande.

EuroClassic 139 Grand Cru 
13,90 × 4,30 m

EuroClassic 139 
13,90 × 4,30 m

• 2 grandes cabines, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Vaste salon / salle à manger.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage.
• Prise de quai, courant 220 V permanent, rafraîchisseur d’air dans le salon.
Disponible en Bourgogne (Loire-Nivernais) et Canal du Midi.

•  Cabine avant avec 2 lits simples (ou lit double selon les modèles),  
cabine latérale avec 2 lits simples, cabine arrière avec lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Vaste salon / salle à manger transformable en lit double.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage.
• Prise de quai, courant 220 V permanent, rafraîchisseur d’air dans le salon.
Disponible en Bourgogne (Loire-Nivernais) et Canal du Midi.

4

6+2
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Navig’France

Basée	à	Lagarde,	cette	petite	compagnie	est	admirablement	
gérée	par	ses	propriétaires,	dont	l’accueil	est	particulièrement	
attentionné.	Jacques	Lucas	et	Patrice	Yax,	à	eux	deux,		
mettent	à	votre	disposition	plus	de	50	années	d’expérience	
dans	le	tourisme	fluvial	et	ils	sauront	vous	aider	à	découvrir	
leur	belle	région.	A	noter	l’attention	particulière	apportée		
à	l’entretien	de	leurs	bateaux.

LIEUX DE DÉPART

 FRANCE
Alsace – Lorraine p. 18-19  Lagarde; base 

secondaire à 
Saverne uniquement 
pour les croisières 
en aller simple.

JOURS DE DÉPART

•  les lundis, vendredis et samedis, ainsi que les jeudis 
pour les bateaux Navig 34 et Navig 40.

Les bateaux sont disponibles dès 14h  
et doivent être rendus avant 8h30.

CROISIÈRES ALLER SIMPLE

Réservation obligatoire dès l’inscription.
Possibles uniquement pour les bateaux Navig 34 et  
Navig 40 (seulement pour les départs vendredis et lundis). 
Un supplément de EUR 90.– sera facturé  
lors de la réservation.  
Le convoyage de votre véhicule d’une base à l’autre  
est possible contre paiement sur place d’un forfait  
de EUR 99.–.

N’oubliez pas de consulter  
les conditions «aller simple» en page 9!

DURÉE DES LOCATIONS

Tous nos bateaux se louent par semaine.
Des locations de 10, 11, 17 ou 18 jours sont également 
possibles, du vendredi au lundi ou du lundi au vendredi.  
Il est également possible de louer les bateaux Navig 34  
et Navig 40 du lundi au jeudi (10 ou 17 jours) ou du jeudi  
au lundi (11 ou 18 jours).

WEEK-ENDS  
ET COURTS SÉJOURS

Possibles selon disponibilités.  
Prix sur demande.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Caution Assurance CDW facultative Carburant

1’000.– à 1’500.– 120.– à 250.–*
forfait horaire 7.30 à 9.50 / heure
ou forfait séjour 234.– à 282.–  

(1 semaine)

SERVICES FACULTATIFS
prix par semaine, à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Parking  
non gardé

Parking  
couvert  

non gardé

Mini-vélo 
pour enfant

VTC
vélo tout 
chemin

Animal  
domestique

Nettoyage 
final

gratuit 55.–* 35.–* 50.–* 42.– 70.– à 125.–*

D’autres «extras» tels que parasol (EUR 20.–*), boîtier wi-fi (dès EUR 55.–*), kit linge de toilette (EUR 7.50*), coussins de pont (EUR 7.50* le lot de 2), etc.  
sont disponibles (renseignements et tarifs sur demande). Les bateaux Navig 34 et 40 sont équipés d’un bimini; leur utilisation est gratuite mais une caution 
supplémentaire de EUR 500.– est à verser dans tous les cas.

Enregistrement prioritaire: accueil et formalités entre 11h00 et 12h30, EUR 69.–.

* bénéficiez de 20% de réduction en commandant lors de la réservation définitive de votre bateau.
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Le coin des bonnes affaires

Ces réductions sont valables  
pour des séjours d’une semaine au minimum.  

Elles sont cumulables jusqu’à un maximum de 22%.

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
• 15% en réservant avant le 30 novembre 2019
•  Réductions sur demande entre le 1er décembre 2019 

et le 19 janvier 2020

LONG SÉJOUR
• 5% pour une croisière de 10 à 13 jours
• 7% pour une croisière de 14 à 20 jours
• 10% pour une croisière de 21 jours et plus

AVANTAGE FIDÉLITÉ
• 5% à 10% dès la 2e location chez Navig’France
•  10% à 20% pour 2 locations la même année  

chez Navig’France

FAMILLES AVEC ENFANTS JUSQU’À 18 ANS
• 5% avec un enfant à bord
• 10% dès 2 enfants à bord
•  Non valable pour le bateau Navig 27,  

ni sur les tarifs «Duo» et «Quatro»

SENIORS
5% avec une ou plusieurs personnes de plus de 65 ans à bord

GROUPES
5% pour 2 bateaux ou plus

Les «Vetus»

Vetus 900 
9,10 × 3,40 m

Vetus 1000 
10 × 3,80 m

Vetus 1200 
12 × 4,15 m

•  A l’arrière, une cabine avec un lit double  
et un lit simple.

•  Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC.
•  Grand salon / salle à manger transformable  

en lit double.
•  Jolie terrasse avec second poste de pilotage.
• Propulseur d’étrave, prise de quai.

•  2 cabines à l’arrière, chacune avec un lit 
double et un lit simple superposé.

•  2 cabinets de toilette avec lavabo, douche  
et WC.

•  Grand salon / salle à manger transformable  
en lit double.

•  Jolie terrasse avec second poste de pilotage.
• Propulseur d’étrave, prise de quai.

•  2 cabines à l’arrière, chacune avec un lit 
double et un lit simple superposé; petite 
cabine latérale avec 2 lits superposés.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
•  Grand salon / salle à manger transformable  

en lit double.
• Grande terrasse avec second poste de pilotage.
• Propulseur d’étrave, prise de quai.

3+2

6+4

4+4

Ce	type	de	bateau	fluvial	de	construction	hollandaise	est	particulièrement		
apprécié	pour	son	vaste	salon	/	salle	à	manger	et	son	très	bel	espace	extérieur.
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Les «Navig»

Navig 27 
8,20 × 2,90 m

Navig 34 et Navig 34 S 
10,50 × 3,80 m

Navig 40 
11,90 × 3,80 m

• Cabine avant avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Petit salon / salle à manger transformable en lit simple.
•  Pilotage depuis la plage arrière équipée d’une banquette  

et d’une capote amovible.
• Prise de quai.

• 2 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Jolie terrasse avec second poste de pilotage, bimini et douche de pont.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai, écran plat et lecteur DVD et «Navigbox»  

(système ordinateur GPS + lecteur DVD facilitant la navigation).

Navig 34 S: identique au Navig 34, mais sans propulseur d’étrave,  
ni bimini, ni «Navigbox». 

• 3 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger transformable en lit double.
• Jolie terrasse avec second poste de pilotage, bimini et douche de pont.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai, écran plat et lecteur DVD et «Navigbox»  

(système ordinateur GPS + lecteur DVD facilitant la navigation).

2+1

4+2

Les	«Navig»,	aux	aménagements	intérieurs	de	belle	qualité,		
conviendront	particulièrement	à	une	clientèle	exigeant	un	bon	niveau	de	confort.

Un modèle fort bien proportionné  
pour une famille ou pour deux couples. 

6+2
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Les «Eau Claire»

Eau Claire 930 et 930 Fly 
9,30 × 3,60 m

Eau Claire 1130 
11,30 × 3,60 m

Eau Claire 1400 
13,80 × 3,60 m

• Cabine arrière avec un lit double et un lit simple.
• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon / salle à manger transformable en un lit double et un lit simple.
• Prise de quai; second poste de pilotage pour le modèle «Fly».

•  Cabine centrale avec lit double, cabine latérale avec lit simple,  
grande cabine arrière avec un lit double et un lit simple.

• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Toit ouvrant sur le salon / salle à manger.
• Prise de quai.

•  A l’arrière, cabine avec 2 lits simples convertibles en lit double et cabine 
latérale avec lit pour enfant; 2 cabines centrales, chacune avec lit double.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Vaste salon / salle à manger transformable en lit double.
• Toit ouvrant sur le salon / salle à manger.
• Prise de quai.

3+3

6+2

7+2

Ces	bateaux	offrent	une	très	belle	habitabilité	intérieure	sur	un	seul	niveau,		
de	même	qu’une	circulation	aisée	autour	du	bateau.	De	plus,	le	prolongement	du	salon	/	salle	à	manger		

vers	la	plage	avant	est	fort	agréable	par	beau	temps.

Même s’il a été dessiné il y a une trentaine d’années,  
ce bateau reste à la fois fonctionnel... et sympathique.
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Saône Plaisance

Cette	petite	compagnie	française	est	agréablement	
située	sur	l’une	des	plus	belles	parties	de	la	Haute-
Saône,	à	quelques	heures	de	voiture	de	la	Suisse.
Vous	serez	séduits	par	l’ambiance	familiale	et	l’accueil	
sympathique	que	vous	réserveront	ses	propriétaires.	
Le	soin	apporté	à	leurs	bateaux	est	remarquable.

LIEUX DE DÉPART

 FRANCE
Bourgogne
 Franche-Comté p. 23-25  Savoyeux; base secondaire à Louhans 

uniquement pour les croisières en 
aller simple (base ouverte de mi-avril 
à fin septembre).

JOURS DE DÉPART

• les samedis et mercredis.
Les bateaux sont disponibles dès 14h  
et doivent être rendus avant 9h.

DURÉE DES LOCATIONS

Tous nos bateaux se louent par semaine.
Des locations de 10, 11, 17 ou 18 jours sont 
également possibles, du mercredi au samedi  
ou du samedi au mercredi. 

CROISIÈRES ALLER SIMPLE

Possibles de mi-avril à fin septembre.
Réservation obligatoire dès l’inscription.
Un supplément de EUR 99.– sera facturé  
lors de la réservation.
Le convoyage de votre véhicule d’une base à l’autre 
est possible contre paiement sur place d’un forfait 
de EUR 150.–.

N’oubliez pas de consulter  
les conditions «aller simple» en page 9!

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Caution Assurance CDW facultative Carburant

700.– à 1’500.– – à la consommation
environ 150.– à 350.– par semaine

SERVICES FACULTATIFS
prix par semaine, à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Parking  
non gardé

VTC
vélo tout chemin

Animal  
domestique Nettoyage final

gratuit 45.– 49.– 100.– à 120.–

Autres «extras» disponibles: barbecue (charbon, EUR 15.–), kit linge de toilette (EUR 7.– par personne et semaine), boîtier wi-fi (dès EUR 49.–).
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TOUS NOS PRIX SUR
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Le coin des bonnes affaires

Ces réductions sont valables pour  
des séjours d’une semaine au minimum.  

Elles sont cumulables jusqu’à un maximum de 20%.

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
• 10% en réservant avant le 31 décembre 2019
• 5% en réservant avant le 31 janvier 2020

LONG SÉJOUR
• 5% pour une croisière de 14 à 20 jours
• 10% pour une croisière de 21 à 27 jours
• 15% pour une croisière de 28 jours et plus

COUPLE
10% pour un couple seul sur tous les bateaux  
sauf America 43 et Tarpon 42 C

FAMILLES AVEC ENFANTS JUSQU’À 16 ANS
• 5% avec un enfant à bord
• 10% dès 2 enfants à bord

GROUPES
5% pour 2 bateaux  
ou plus

Les «Espade 1150 Fly»

Ces	bateaux	de	construction	française	offrent	une	très	bonne	habitabilité	sur	un	seul	niveau,		
une	circulation	aisée	autour	du	bateau,	une	jolie	plage	avant	et	un	second	poste	de	pilotage	sur	le	pont	solarium.

Une gamme de bateaux très pratiques  
à vivre et proposés à un prix attractif.

Modèle C 
11,50 × 3,60 m

Modèle Concept 
11,50 × 3,60 m

• Grande cabine arrière avec lit double, cabine centrale avec petit lit double.
• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC électrique;  
 second WC électrique séparé.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Jolie plage avant.
• Pont-solarium avec second poste de pilotage.
• Prise de quai.

•  Cabine arrière avec un lit double et un lit simple et petite couchette 
superposée pour un enfant (jusqu’à 20 kg), cabine centrale avec lit double.

• Cabinet de toilette avec lavabo et douche; WC électrique séparé.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Jolie page avant.
• Pont-solarium avec second poste de pilotage.
• Prise de quai.

4+2

5+2
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America 43 
13,50 × 4,30 m

America 50 
15 × 4,60 m

Tarpon 37 C 
11 × 3,90 m

Tarpon 42 C 
13 × 4,20 m

•  Cabine avant avec lit double; 2 cabines à l’arrière,  
chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique. 
• Vaste salon / salle à manger.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage, bimini.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220 V permanent  

et rafraîchisseur d’air dans les cabines.

• Cabine avant avec lit double, cabine latérale arrière avec deux lits 
 superposés; 2 cabines à l’arrière, chacune avec 2 lits simples convertibles  
 en lit double.
• 4 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Vaste salon / salle à manger.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage, bimini.
• Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220 V permanent et rafraîchisseur  
 d’air dans les cabines.

•  Cabine avant avec un lit double et un lit simple, deux cabines à l’arrière, 
I’une avec lit double, I’autre avec 2 lits superposés.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique, dont un séparé.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Terrasse avec second poste de pilotage, bimini.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

•  Cabine avant avec un lit double et un lit simple, cabine centrale avec lit double; 
2 cabines à l’arrière, l’une avec lit double, l’autre avec 2 lits superposés.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique, dont un séparé.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Grande terrasse avec second poste de pilotage, bimini.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

6

8

Remarque
Il existe aussi un bateau «America 50 Excellence» de la compagnie Pavillon 
Charente à Port-d’Envaux (Charente, voir p. 15) avec 4 cabines pour une capacité 
maximale de 8 personnes à bord. Renseignements et tarifs sur demande.

6+3

8+3
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Haines 34 
10,50 × 3,80 m

4+2

• 2 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Jolie terrasse avec second poste de pilotage, bimini.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Consonant 1100 
11 × 3,70 m

Gruno Elite 38 
12,15 × 3,80 m

Linssen 32 Evergreen & 
Linssen Sturdy 320 
10,10 × 3,50 m

• 2 cabines, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger.
•  Jolie terrasse surélevée avec poste de pilotage, bimini (pas de pilotage 

depuis l’intérieur). 
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

• 2 cabines, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique, dont un séparé.
• Vaste salon / salle à manger.
• Terrasse avec second poste de pilotage, bimini.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

•  Cabine avant avec lit double, cabine arrière avec un lit double  
et un lit simple.

• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Agréable salon / salle à manger.
• Terrasse avec second poste de pilotage, bimini.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

4

4

4+1
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Rendez-vous Fantasia

Cette	compagnie	familiale	très	dynamique	apporte	un	soin	attentif	
à	sa	flotte	d’une	dizaine	de	bateaux	et	elle	vous	réserve	un	accueil	
chaleureux	sur	ses	bases	de	Chioggia	et	Marano.	Avantage	non	
négligeable:	«Rendez-vous	Fantasia»	dispose	de	quelques	places	
d’amarrage	sur	les	îles	de	Burano	et	Vignole,	ceci	pour	vous	
permettre	de	mieux	découvrir	Venise	et	sa	lagune.	

LIEUX DE DÉPART

 ITALIE
p. 32-33  Chioggia pour l’ensemble de la flotte, 

Marano uniquement pour NCF First.

JOURS DE DÉPART

•  les lundis, vendredis et samedis de Chioggia
•  les lundis et vendredis de Marano uniquement  

pour le bateau NCF First.
Les bateaux sont disponibles dès 15h  
et doivent être rendus avant 9h.

CROISIÈRES ALLER SIMPLE

Réservation obligatoire dès l’inscription.
Un supplément de EUR 100.– sera facturé  
lors de la réservation.
Pour récupérer votre voiture, un convoyage de votre 
véhicule est possible: EUR 95.– à payer sur place.

N’oubliez pas de consulter  
les conditions «aller simple» en page 9!

DURÉE DES LOCATIONS

Tous nos bateaux se louent par semaine. 
Des locations de 10, 11, 17 ou 18 jours sont également 
possibles, du vendredi au lundi ou du lundi au vendredi.

FORFAIT «ALL INCLUSIVE»

A payer sur place:
• NCF  EUR 56.– par jour
• Tip Top  EUR 67.– par jour
• Tip Top «L» EUR 98.– par jour

Prestations: le carburant, l’assurance CDW, le nettoyage 
final et un vélo (ou le parking pour une voiture).  
Sous réserve de modification en cours de saison.
Remarque: valable uniquement pour des séjours d’une 
semaine minimum.

Location possible  
toute l’année

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Caution Assurance CDW facultative Carburant

1’200.– à 2’000.–
1 semaine: 105.– à 196.–

jour supplémentaire: 15.– à 28.–
(caution EUR 500.– obligatoire)

forfait horaire
9.– à 20.– / heure

SERVICES FACULTATIFS
prix par semaine, à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Parking  
non gardé

Mini-vélo
pour adulte

Animal
domestique Canot à rames Nettoyage final

56.– 42.– 40.– 70.–* 75.– à 85.–

* Rendez-vous Fantasia ne garantit la réservation des canots que s’ils sont payés en Suisse. 

Autres «extras» disponibles: barbecue (EUR 15.–), boîtier wi-fi (dès EUR 30.– par semaine).

WEEK-ENDS  
ET COURTS SÉJOURS

Possibles selon disponibilités.  
Prix sur demande.
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Le coin des bonnes affaires

Ces réductions sont valables pour des séjours d’une semaine au minimum 
et sont cumulables jusqu’à un maximum de 25%.

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
• 15% en réservant avant le 15 novembre 2019
• 10% en réservant avant le 31 décembre 2019
• 7% en réservant avant le 31 janvier 2020
•  5% dès le 1er février en réservant plus de 90 jours 

avant le départ

LONG SÉJOUR
• 3% pour une croisière de 10 à 13 jours
• 5% pour une croisière de 14 jours et plus

COUPLE 
10% pour un couple seul 
(pas valable pour le bateau NCF Suite)

FAMILLES AVEC ENFANTS JUSQU’À 18 ANS
10% avec 1 enfant ou plus à bord 
(pas valable pour le bateau NCF Suite)

Tip Top 
11 × 3,50 m

Tip Top L 
11 × 3,50 m

•  2 cabines à l’avant, l’une avec 2 lits simples transformables en lit double 
(possibilité d’installer une couchette superposée), l’autre avec un lit simple 
convertible en lit double; cabine arrière avec lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable en lit simple.
• Agréable terrasse-solarium avec second poste de pilotage, bimini.
•  Propulseur d’étrave, écran plat et lecteur DVD, prise de quai et courant  

220 V durant la navigation (sauf appareils trop puissants), échelle de bain  
et douche extérieure.

• Spacieuse cabine avant avec lit double et canapé (transformable en lit  
 simple); cabine arrière avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique; 1 cabine  
 de douche supplémentaire séparée.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Agréable terrasse-solarium avec second poste de pilotage, bimini.
• Propulseur d’étrave, écran plat et lecteur DVD, prise de quai et courant 220 V  
 durant la navigation (sauf appareils trop puissants), échelle de bain  
 et douche extérieure.

Important 
Ce bateau étant équipé d’une motorisation plus puissante, le permis de navigation est obligatoire!

6+2

4+2
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Les «New Con Fly»

NCF Suite 
8,90 × 3,20 m

NCF Twins 
8,90 × 3,20 m

NCF First 
8,90 × 3,20 m

• Cabine avec un lit double et un lit simple.
• Cabinet de toilette avec lavabo et WC électrique; douche séparée.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Jolie plage arrière avec échelle de bain et douche extérieure.
• Second poste de pilotage sur le toit, bimini, propulseur d’étrave et prise de quai.

• 2 cabines, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
•  Salon / salle à manger transformable en lit double avec couchette 

superposée.
• Jolie plage arrière avec échelle de bain et douche extérieure.
• Second poste de pilotage sur le toit, bimini, propulseur d’étrave et prise de quai.

3+2

4+3

4+3

Ces	bateaux	italiens	bénéficient	d’un	agencement	intérieur	très	fonctionnel	dans	un	espace		
relativement	restreint:	aussi	ne	les	conseillons-nous	pas	en	occupation	totale.		

Avantage	non	négligeable:	ils	disposent	tous	d’une	douche	extérieure	sur	la	plage	arrière,		
très	appréciée	après	une	baignade	en	eau	de	mer!

Un petit bateau très sympathique 
pour un ou deux jeunes couples.

• 2 cabines, chacune avec lit double.
• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC; second WC séparé.
•  Salon / salle à manger transformable en lit double avec couchette 

superposée.
• Jolie plage arrière avec échelle de bain et douche extérieure.
• Second poste de pilotage sur le toit, bimini, propulseur d’étrave et prise de quai.
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Partenaire	de	longue	date	de	l’Atelier	du	Voyage,	Le	Boat,	qui	vient	tout	juste	de	célébrer	
son	demi-siècle	d’existence,	propose	la	flotte	la	plus	importante	et	la	plus	diversifiée	d’Europe.		
Avec	près	de	40	bases	réparties	dans	neuf	pays,	cette	compagnie	bien	connue	est	à	même		
de	satisfaire	toutes	vos	envies.	Depuis	peu,	le	Canada	vient	compléter	son	large	choix		
de	destinations	avec	une	flotte	composée	uniquement	des	bateaux	de	la	gamme	«Horizon».

Du	modèle	traditionnel	au	modèle	le	plus	moderne,	tous	les	bateaux	proposés	dans	les	pages	
qui	suivent	sont	équipés	selon	des	standards	très	stricts	de	sécurité	et	de	confort.

LIEUX DE DÉPART

 FRANCE
Charente p. 15 Jarnac

Bretagne p. 16-17  Messac; base secondaire à Dinan 
uniquement pour les croisières  
en aller simple

Alsace – Lorraine p. 18-19 Hesse et Boofzheim 

Bourgogne
 Loire – Nivernais p. 20-22  Decize, Châtillon-sur-Loire, Tannay  

et Migennes
 Franche-Comté p. 23-25  Fontenoy, St-Jean-de-Losne  

et Branges

Canal du Midi p. 26-29 Port-Cassafières, Narbonne,  
et Camargue    Homps, Trèbes, Castelnaudary  

et Saint-Gilles

Aquitaine et Lot p. 30-31  Mas-d’Agenais et Castelsarrasin. 
Douelle

Remarque

Les disponibilités  
de nos bateaux  

sont indiquées par région  
uniquement et il se peut  

que le modèle souhaité ne  
soit pas disponible  

sur chacune de nos bases.

Le Boat

 ITALIE p. 32-33 Casale sul Sile et Precenicco

 ALLEMAGNE p. 34-35  Marina Wolfsbruch, Jabel et Potsdam

 HOLLANDE p. 36-37 Hindeloopen et Vinkeveen

 BELGIQUE p. 38 Nieuwpoort

 ANGLETERRE p. 40 Benson et Chertsey

 ECOSSE p. 41 Laggan

 IRLANDE p. 42-43  Carrick-on-Shannon et Portumna

 CANADA p. 45  Smiths Falls et Seeley’s Bay  
(bases ouvertes du 15 mai au 12 octobre) 



92 • LE BOAT

JOURS DE DÉPART

• France, Italie et Canada: tous les jours,  
 sauf mardi et jeudi.
• Allemagne, Hollande, Belgique, Angleterre  
 et Irlande: les lundis, mercredis, vendredis et samedis.
• Ecosse: les lundis, mardis, vendredis et samedis.

Les bateaux sont disponibles dès 16h  
et doivent être rendus avant 9h.

CROISIÈRES ALLER SIMPLE

Réservation obligatoire dès l’inscription.
Un supplément de EUR 80.– à 190.– sera facturé  
lors de la réservation.
Pour récupérer votre véhicule, prévoyez EUR 100.– à 280.–  
pour le convoyage de votre voiture d’une base à l’autre en France  
et en Italie. Pour les autres pays, tarifs des taxis sur demande.

N’oubliez pas de consulter  
les conditions «aller simple» en page 9!

DURÉE DES LOCATIONS

Tous nos bateaux se louent par semaine.
Des locations de 10 jours et plus sont également possibles.

WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS

Week–end (du vendredi dès 16h au lundi avant 9h)
55% du prix de la semaine.
Jour supplémentaire 10% à 15% du prix de la semaine.
Mini–semaine (du lundi dès 16h au vendredi avant 9h)
45% du prix de la semaine.
En haute saison (du 4 juillet au 21 août), les réservations ne sont 
acceptées que dans les 4 semaines précédant votre départ.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Caution Assurance CDW facultative Carburant

2’250.– à 3’250.–
21.– à 48.– par jour

(une caution de EUR 250.– à 750.– 
est à déposer dans tous les cas)

forfait horaire
7.– à 18.– / heure

SERVICES FACULTATIFS
prix par semaine, à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

France Italie Allemagne Hollande Belgique Angleterre Ecosse Irlande

Parking non gardé
Parking couvert non gardé

53.–
67.–

53.–
67.–

53.–
–

39.–
–

gratuit
–

53.–
–

gratuit
–

gratuit
–

Mini-vélo pour enfant
VTC vélo tout chemin

42.–
56.–

42.–
56.–

–
56.–

42.–
56.–

–
56.–

–
56.–

–
–

–
56.–

Nettoyage final
Animal domestique

95.– à 165.–
55.–

95.– à 165.–
55.–

95.– à 165.–
55.–

95.– à 165.–
55.–

95.– à 165.–
55.–

95.– à 165.–
–

95.– à 165.–
–

95.– à 165.–
–

Canot à rame
2e canot
Moteur pour canot

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

gratuit*
84.–
84.–

* à réserver obligatoirement à l’inscription.

D’autres «extras» tels que barbecue à gaz (EUR 60.–), lanterne (EUR 25.–), coussins de pont (EUR 18.– le lot de 2), Stand-up Paddle (EUR 105.–), boîtier wi-fi  
(en France uniquement, dès EUR 63.–), etc. sont disponibles sur certaines bases uniquement (renseignements et tarifs sur demande). Le barbecue et les 
coussins de pont sont inclus pour les bateaux des catégories «Premium» et «Confort Plus» (pas de barbecue sur le Minuetto 8+).

Canada: informations et tarifs sur demande.

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de payer les services facultatifs avec votre location de bateau,  
moyennant une petite réduction (env. EUR 1.– par jour) sur les prix indiqués ci-dessus. 

IMPORTANT: il est toutefois indispensable de les annoncer lors de votre réservation définitive.  
En choisissant cette option, aucune modification et/ou annulation ne sera possible ultérieurement.  

Aucun «extra» n’est remboursable en cas d’annulation de votre bateau.
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Le coin des bonnes affaires

TOUS NOS PRIX SUR
www.listedeprix.ch 

Choisissez votre modèle de bateau

Ces réductions sont valables pour des séjours 
d’une semaine au minimum. Elles sont 

cumulables jusqu’à un maximum de 15%.

ITALIE: comme il est très difficile de trouver des 
places d’amarrage à Venise et dans sa lagune, Le Boat  
a réservé des amarrages privés. 
Un forfait amarrages obligatoire de EUR 80.–  
par semaine vous sera facturé pour une location  
aller-retour de/à Casale.

ECOSSE: frais d’amarrage et de navigation:  
un supplément de EUR 14.– par jour et par bateau  
sera facturé lors de la réservation.

IRLANDE: transferts collectifs en autocar de l’aéroport de Dublin à 
Carrick-on-Shannon ou Portumna (transferts privés possibles sur demande).
Prix par personne et par trajet:
Carrick-on-Shannon: • mercredi et samedi: EUR 50.–.
 •  lundi et vendredi (dès 6 pers.): EUR 50.–.
Portumna: • samedi: EUR 50.–.
Voir détails en p. 114.

CANADA: des frais supplémentaires et obligatoires de EUR 80.– 
par semaine seront ajoutés à votre réservation afin de couvrir les frais 
d’amarrage sur les sites de Parks Canada et dans les ports de Portland, 
Seeley’s Bay, Perth et Westport.

LA CATÉGORIE PREMIUM

Dotés des dernières innovations technologiques, ces bateaux offrent des 
aménagements modernes et possèdent notamment un pont supérieur 
très spacieux, ainsi que d’autres fonctionnalités qui les différencient du 
reste de la flotte: rafraîchisseurs d’air dans les cabines, écran plat et 
lecteur DVD, courant 220 V pendant la navigation, propulseurs d’étrave 
(et de poupe pour la gamme Horizon) pour faciliter les manœuvres.

LES CATÉGORIES CONFORT PLUS ET CONFORT

Des modèles fort différents les uns des autres, mais qui bénéficient tous  
d’équipements spécifiques: WC électriques, prise de quai, propulseur 
d’étrave pour la plupart d’entre eux. Les bateaux les plus récents, classés 
Confort Plus, sont plus spacieux et ils disposent d’un barbecue ou plancha 
sur le pont supérieur (sauf Minuetto 8+) et d’un rafraîchisseur d’air.  
A noter qu’un programme de rafraichissement des bateaux Royal Mystique 
et Mystique est prévu pour la saison 2020.

LA CATÉGORIE STANDARD

Cette gamme rassemble des modèles plus anciens mais qui ont tous 
bénéficié d’un bon niveau d’entretien. Ils n’en sont pas moins fort 
agréables à vivre dans le contexte d’un aménagement et d’un confort 
certes plus traditionnels, mais aussi dans une fourchette de prix 
particulièrement attractive. 

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
En réservant avant le 1er décembre 2019
•  15% sur les bateaux STANDARD et CONFORT
•  10% sur les bateaux CONFORT PLUS et les «Vision»
• 5% sur les bateaux «Horizon»

LONG SÉJOUR
10% sur le prix de la 2e semaine  
et des semaines suivantes

FAMILLES AVEC ENFANTS JUSQU’À 16 ANS
5% en réservant avant le 31 décembre 2019

GROUPES
• 10% pour 2 bateaux
• 12.5% pour 3 bateaux
• 15% pour 4 bateaux
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Les «Horizon»

Lancé	en	2016,	l’Horizon	a	très	rapidement	trouvé	sa	clientèle:		
avec	une	grande	cabine	avant	et	une	plus	petite	conçue	pour	loger		
deux	enfants	ou	adolescents	(ou	pour	ranger	ses	affaires),	c’est	tout	
simplement	le	bateau	idéal.	Son	pont	supérieur	spacieux	avec	plancha		
et	solarium,	son	vaste	salon	et	sa	cuisine	magnifiquement	équipée		
offrent	un	niveau	de	confort	inégalable.

Ces	dernières	années,	des	modèles	avec	deux,	trois,	quatre	et	même	cinq	
cabines	ont	été	ajoutés,	permettant	aux	familles	et	groupes	plus	nombreux		
de	profiter	également	du	design	unique	et	du	bel	extérieur	de	la	gamme	
Horizon,	mais	ceci	au	détriment	de	l’espace	dans	les	cabines.

Horizon 1 
11,50 × 4,25 m

•  Belle cabine avant avec lit double, convertible en 2 lits simples;  
petite cabine latérale avec 2 lits simples convertibles en lit double  
(idéale pour deux enfants ou pour entreposer les bagages).

• Cabinet de toilette avec lavabo, douche séparée et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger.
• Terrasse arrière avec banquette.
•  Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, plancha,  

petit lavabo, douche extérieure et bimini.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, rafraîchisseur d’air dans les cabines,  

écran plat et lecteur DVD (sauf Italie), prise de quai et courant 220 V  
durant la navigation (sauf appareils trop puissants).

Disponible partout.

•  Cabine avant avec lit double; petite cabine latérale avec 2 lits simples convertibles 
en lit double (idéale pour deux enfants ou pour entreposer les bagages).

•  2 cabinets de toilette avec lavabo, douche (douche séparée pour l’un)  
et WC électrique.

•  Grand salon / salle à manger, banquette transformable pour la nuit en lit simple.
• Terrasse arrière avec banquette.
•  Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, plancha,  

petit lavabo, douche extérieure et bimini.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, rafraîchisseur d’air dans les cabines,  

écran plat et lecteur DVD (sauf Italie), prise de quai et courant 220 V  
durant la navigation (sauf appareils trop puissants).

Disponible partout en France (sauf Charente, Bretagne, Camargue  
et Aquitaine), ainsi qu’en Italie, Allemagne, Hollande, Irlande et Canada.

2+2

4+1

PREMIUM
Le bateau de rêve pour un couple (ou petite famille),  
offrant un bel espace de vie et un grand pont supérieur,  
avec des équipements haut de gamme.

Horizon 2 
11,50 × 4,25 m

PREMIUM

Important

•  A l’exception de la cabine avant de 
l’Horizon 1, la largeur des lits simples 
des bateaux Horizon est de 61 cm.

•  En Bretagne, tous les bateaux Horizon 
ne peuvent pas naviguer au-delà  
de Rennes en direction de Dinan.

•  Les bateaux Horizon 3, 4 et 5  
ne passent pas le pont de Hindeloopen 
(Hollande).
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Horizon 3 
13,50 × 4,35 m

Horizon 4 
13,50 × 4,35 m

•  Cabine avant avec lit double; 2 petites cabines latérales, chacune  
avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
•  Grand salon / salle à manger, banquette transformable pour la nuit en lit simple.
• Terrasse arrière avec banquette.
•  Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, plancha,  

petit lavabo, douche extérieure et bimini.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, rafraîchisseur d’air dans les cabines,  

écran plat et lecteur DVD, prise de quai et courant 220 V durant la navigation 
(sauf appareils trop puissants).

Disponible en Bretagne, Alsace-Lorraine, Bourgogne (Franche-Comté), Canal 
du Midi et Lot, ainsi qu’en Allemagne, Hollande, Angleterre, Irlande et Canada.

•  2 cabines avant, chacune avec lit double; 2 petites cabines latérales, 
chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• 4 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger, banquette transformable pour la nuit en lit simple.
• Terrasse arrière avec banquette.
•  Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, plancha,  

petit lavabo, douche extérieure et bimini.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, rafraîchisseur d’air dans les cabines,  

écran plat et lecteur DVD, prise de quai et courant 220 V durant la navigation 
(sauf appareils trop puissants).

Disponible partout (sauf Aquitaine, Italie et Ecosse). 

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

6+1

8+1

10+1

 

Horizon 5 
15 × 4,35 m

•  Petite cabine avant avec lit double; 4 cabines latérales (dont 2 petites), 
chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.

•  5 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger, banquette transformable pour la nuit en lit simple.
• Terrasse arrière avec banquette.
•  Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, plancha,  

petit lavabo, douche extérieure et bimini.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, rafraîchisseur d’air dans les cabines,  

écran plat et lecteur DVD, prise de quai et courant 220 V durant la navigation 
(sauf appareils trop puissants).

Disponible partout en France (sauf Bretagne et Charente),  
ainsi qu’en Allemagne, Hollande, Irlande et Canada. 

Remarque
Ce bateau ne peut pas naviguer sur la rivière «La Baïse» en Aquitaine.
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Vision 3 et 3 SL 
14,95 × 4,65 m

Vision 4 et 4 SL 
14,95 × 4,65 m

PREMIUM

PREMIUM

6+3

8+1

•  Vision 3 et 3 SL: 3 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles  
en lit double (2 cabines disposent d’un petit lit rabattable pour enfant,  
poids max. 70 kg) et rafraîchisseur d’air.

•  Vision 4 et 4 SL: 4 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles  
en lit double et rafraîchisseur d’air.

•  3 cabinets de toilette spacieux (4 pour Vision 4 et 4 SL) avec lavabo,  
douche et WC électrique.

•  Grand salon / salle à manger avec fenêtres panoramiques et accès à la plage 
avant, banquette transformable pour la nuit en lit simple, cuisine moderne 
fort bien équipée et écran plat avec lecteur DVD (sauf Italie).

•  Vaste terrasse-solarium avec 2 grandes tables, second poste de pilotage, 
plancha, frigo-bar, petit lavabo et bimini.

•  Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220 V durant la navigation (sauf 
appareils trop puissants); pilotage grandement simplifié grâce à un joystick.

Vision 3:  disponible partout (sauf Bretagne, Belgique, Angleterre,  
Ecosse et Canada).

Vision 3 SL: disponible en Camargue, Canal du Midi et Allemagne.
Vision 4:  disponible partout en France (sauf Bretagne),  

ainsi qu’en Italie, Allemagne, Hollande et Irlande.
Vision 4 SL: disponible en Camargue, Canal du Midi et Allemagne.

Important

• Un minimum de 4 adultes est obligatoire pour les VISION.
•  Les bateaux en version SL sont équipés d’un escalier permettant 

l’accès direct au pont supérieur depuis le salon / salle à manger.
•  Les VISION ne peuvent pas passer les tunnels proches de Baye 

(Nivernais), ni naviguer sur La Baïse (Aquitaine), ni sur le Canal 
Shannon-Erne (Irlande). Ils ne passent pas non plus le pont de 
Hindeloopen (Hollande).
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CONFORT PLUS

CONFORT PLUS

4+2

6+2

•  Cabine avant avec lit double, cabine arrière avec 2 lits simples convertibles 
en lit double.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger transformable en lit double.
•  Agréable terrasse avec barbecue ou plancha, douche extérieure et second 

poste de pilotage avec bimini.
•  Propulseur d’étrave, rafraîchisseur d’air dans les cabines, écran plat  

et lecteur DVD (sauf Italie), prise de quai. Certains modèles sont équipés  
de courant 220 V durant la navigation (sauf appareils trop puissants).

Remarque
Le Royal Mystique B ne dispose pas de courant 220 V durant la navigation.  
Les rafraîchisseurs d’air ne fonctionneront donc que lorsque vous serez branchés  
à quai. 

Royal Mystique A: disponible partout (sauf Ecosse et Canada).
Royal Mystique B: disponible sur le Canal du Midi, Camargue et Lot.

•  Cabine avant avec lit double; 2 cabines arrière, chacune avec 2 lits simples 
convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
•  Agréable terrasse avec second poste de pilotage, bimini, barbecue ou 

plancha et douche extérieure.
•  Propulseur d’étrave, rafraîchisseur d’air dans les cabines, écran plat et 

lecteur DVD (sauf Italie), prise de quai et courant 220 V durant la navigation 
(sauf appareils trop puissants).

Disponible partout (sauf Allemagne, Belgique, Ecosse, Irlande et Canada).

Rafraîchi pour 2020

Royal Mystique  
A et B 
13,25 × 4,10 m

Rafraîchi pour 2020

Mystique  
14,25 × 4,10 m

Sans aucun doute l’une des plus belles réalisations 
de Le Boat avec ses beaux espaces intérieurs et extérieurs.
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Minuetto 8+ 
13,80 × 4,20 m

Minuetto 6+ 
13,50 × 4,10 m

Royal Classique 
12,80 × 4,10 m

8+2

6+2

•  Cabine avant avec lit double, cabine latérale avec 2 lits simples convertibles 
en lit double; 2 cabines à l’arrière, l’une avec lit double et l’autre avec 2 lits 
simples convertibles en lit double.

•  A l’avant, cabinet de toilette avec lavabo et WC électrique, douche séparée; 
à l’arrière, 2 cabinets de toilette avec douche, lavabo et WC électrique.

• Grand salon / salle à manger transformable en lit double.
• Belle terrasse avec second poste de pilotage et bimini.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, prise de quai, courant 220 V permanent 

(sauf appareils trop puissants), rafraîchisseur d’air, lave-vaisselle, douche 
extérieure et sonar.

Disponible en Italie (bateau de la compagnie Houseboat.it).

•  Cabine avant avec lit double, cabine latérale et cabine arrière avec 2 lits 
simples convertibles en lit double.

•  A l’avant, cabinet de toilette avec lavabo et WC électrique, douche séparée; 
à l’arrière, cabinet de toilette avec douche, lavabo et WC électrique.

• Grand salon / salle à manger transformable en lit double.
• Belle terrasse avec second poste de pilotage et bimini.
• Douche extérieure, propulseur d’étrave et prise de quai. 

Disponible en Italie (bateau de la compagnie Houseboat.it).

•  Cabine avant avec lit double; 2 cabines arrière, chacune avec 2 lits simples 
convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger.
• Belle terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini dans 
 certaines régions.
• Propulseur d’étrave, prise de quai, rafraîchisseur d’air dans les cabines.

Disponible partout en France (sauf Charente, Bretagne et Lot),  
ainsi qu’en Allemagne et Hollande.

CONFORT PLUS

CONFORT

CONFORT6
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Clipper 
11 × 3,90 m

Caprice 
12 × 3,80 m

Elégance 
13,10 × 4,10 m

4+2

4+2

•  Cabine avant avec lit double, cabine arrière avec 2 lits simples convertibles 
en lit double.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger transformable en lit double.
• Terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini dans certaines  
 régions.
• Prise de quai; propulseur d’étrave en Allemagne et Hollande.

Disponible partout (sauf Bretagne, Belgique et Angleterre et Canada). 

•  Cabine avant avec 2 lits simples, cabine centrale avec 2 lits simples 
convertibles en lit double (sauf Loire-Nivernais, Allemagne et Ecosse).

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger transformable en lit double.
•  Terrasse avec second poste de pilotage (accès par une échelle,  

pas de table pour y prendre ses repas) et bimini dans certaines régions.
• Prise de quai (sauf en Angleterre) et rafraîchisseur d’air dans les cabines  
 (sauf en Irlande). 

Disponible partout (sauf Aquitaine et Canada).

Remarque
En Bretagne, ce bateau ne peut pas naviguer au-delà de Rennes  
en direction de Dinan.

•  Cabine avant avec un lit double, 2 cabines centrales, chacune avec 2 lits 
simples convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger.
•  Terrasse avec second poste de pilotage (pas de table pour y prendre  

ses repas) et bimini dans certaines régions.
•  Prise de quai, rafraîchisseur d’air dans les cabines (sauf en Irlande) et 

propulseur d’étrave.

Disponible partout (sauf Bretagne, Lot et Canada).

CONFORT

CONFORT

CONFORT6

Un très joli bateau qui combine  
agréablement confort et élégance.
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Tango 
11,45 × 3,80 m

Calypso 
13,25 × 4,10 m

Salsa A et B 
14,25 × 4,10 m

4+2

6+2

8+2

• 2 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• Cabinet de toilette avec lavabo et WC électrique; douche séparée.
• Grand salon / salle à manger transformable en lit double.
• Terrasse-solarium avec second poste de pilotage.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Charente et Aquitaine),  
ainsi qu’en Angleterre.

• 3 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini  
 dans certaines régions.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout en France et Angleterre.

•  2 cabines à l’arrière, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double;  
2 cabines centrales, chacune avec lit double.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
•  Grand salon / salle à manger transformable en lit double (en 2 lits doubles 

pour le Salsa B).
• Jolie terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini dans 
 certaines régions.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Salsa A: disponible partout en France et Italie.
Salsa B: disponible partout en France (sauf Bourgogne Franche-Comté,
Charente et Aquitaine).

CONFORT

CONFORT

CONFORT

Un bateau sans prétention offrant un très bon standard  
de confort dans un environnement particulièrement spacieux.
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Magnifique 
14,50 × 4,10 m

8+2

•  2 cabines avant avec lit double, 2 cabines arrière avec 2 lits simples 
convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger transformable en lit double.
• Belle terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini dans  
 certaines régions.
•  Rafraîchisseur d’air dans les cabines et prise de quai (sauf en Irlande); 

propulseur d’étrave.

Disponible partout (sauf Canada).

Remarque
En Bretagne, ce bateau ne peut pas naviguer au-delà de Rennes  
en direction de Dinan.

•  Cabine avant avec lit double, cabine latérale avec 2 lits superposés,  
cabine centrale avec 2 lits superposés, 2 cabines arrière, chacune avec 2 lits 
simples convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini dans  
 certaines régions.
• Propulseur d’étrave, prise de quai, rafraîchisseur d’air dans les cabines.

Disponible partout en France (sauf Bretagne et Aquitaine),  
ainsi qu’en Allemagne et Hollande.

CONFORT

CONFORT10+2Grand Classique 
14,65 × 4,10 m
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Cirrus 
8,80 × 3,60 m

Sheba 
9 × 3,40 m

Corvette 
11,35 × 3,80 m

Countess 
10,20 × 3,55 m

2+2

3+2

4+2

•  Cabine arrière avec lit double (quelques modèles avec 2 lits simples 
convertibles en lit double).

•  Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC électrique (douche séparée 
sur certains modèles).

• Grand salon / salle à manger transformable en lit double ou 2 lits simples.
•  Petite terrasse avec second poste de pilotage (pas de table pour y prendre 

ses repas).
• Prise de quai (sauf en Bretagne).
Disponible partout en France, Allemagne, Belgique et Hollande.

• Cabine arrière avec un lit double et un lit simple.
• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Jolie terrasse avec second poste de pilotage.
• Prise de quai.
Disponible partout en France (sauf Charente), ainsi qu’en Belgique et Hollande.

•  Cabine avant avec lit double, cabine arrière avec 2 lits simples convertibles  
en lit double (quelques modèles avec 2 lits superposés).

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger.
• Jolie terrasse avec second poste de pilotage.
• Prise de quai.
Disponible partout en France (sauf Charente), ainsi qu’en Italie, Belgique, 
Hollande et Irlande.

• Cabine avant avec 2 lits simples, cabine arrière avec lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger transformable en lit double.
• Petite terrasse avec second poste de pilotage.
• Prise de quai (sauf Angleterre).
Disponible partout en France (sauf Charente, Camargue et Lot),  
ainsi qu’en Belgique, Hollande, Angleterre et Ecosse.

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

4
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STANDARD

STANDARD

STANDARD

Crusader 
11,90 × 3,90 m

Continental 
12,75 × 3,80 m

Shannon Star 
12,80 × 4,10 m

6+2

•  Cabine avant avec 2 lits simples; 2 cabines arrière, chacune avec 2 lits 
simples convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger.
• Terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini dans certaines  
 régions.
•  Propulseur d’étrave en Allemagne et Hollande; prise de quai  

(sauf en Angleterre, Ecosse et Irlande).

Disponible partout (sauf Belgique et Canada).

•  Cabine avant avec lit double et petit lit pour enfant; 2 cabines arrière,  
l’une avec lit double et l’autre avec 2 lits simples.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Jolie terrasse avec second poste de pilotage.

Disponible en Irlande.

6

6

•  Cabine avant avec lit double; 2 cabines arrière, chacune avec 2 lits simples 
convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger.
• Terrasse-solarium avec second poste de pilotage.
• Prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Charente, Aquitaine et Lot),  
ainsi qu’en Italie, Belgique et Angleterre.
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STANDARD

STANDARD

Classique 
12,80 × 4,10 m

Classique Star 
12,80 × 4,10 m

•  Cabine avant avec lit double, cabine latérale avec 2 lits superposés;  
2 cabines arrière, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo et WC électrique; deux douches séparées.
• Grand salon / salle à manger.
• Belle terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini dans  
 certaines régions.
•  Propulseur d’étrave en Allemagne et Hollande; prise de quai (sauf en 

Angleterre, Ecosse et Irlande).

Disponible partout (sauf Charente, Alsace-Lorraine, Bourgogne Loire-Nivernais, 
Camargue, Aquitaine, Lot et Canada).

8

•  Cabine avant avec lit double, cabine latérale avec 2 lits superposés,  
2 cabines arrière, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Belle terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini dans  
 certaines régions.
• Propulseur d’étrave en Allemagne et Hollande; prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Charente, Bretagne, Aquitaine et Lot), 
ainsi qu’en Italie, Allemagne, Hollande et Angleterre.

8+2
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Silver Line

Une	compagnie	fort	sympathique	magnifiquement	située	pour	partir	à	la	
découverte	du	cours	méridional	du	fleuve	Shannon.	Elle	apporte	un	soin	
méticuleux	à	l’entretien	de	sa	très	jolie	flotte	d’une	quarantaine	de	bateaux	
et	elle	vous	réserve	un	accueil	chaleureux	sur	sa	base	de	Banagher.

LIEU DE DÉPART

 IRLANDE
p. 42-43 Banagher

JOURS DE DÉPART

•  Tous les jours (dimanche sur demande).
Les bateaux sont disponibles dès 16h30  
et doivent être rendus avant 10h.

DURÉE DES LOCATIONS

Tous nos bateaux se louent par semaine.
Des locations de 10, 11, 17 ou 18 jours sont  
également possibles du mercredi au samedi  
ou du samedi au mercredi.

WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS

Possibles selon disponibilité. Prix sur demande.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Caution Assurance CDW facultative* Carburant

700.– à 1’000.– 150.– à 250.– par bateau 
(caution EUR 150.– obligatoire)

à la consommation
environ 150.– à 350.– par semaine

SERVICES FACULTATIFS
prix par semaine, à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Parking  
non gardé

VTC
vélo tout 
chemin

1er canot
à rames

2e canot
à rames

Moteur  
pour canot

Nettoyage 
final

gratuit 70.– inclus 45.– 100.– 50.–

* n’est pas proposée pour le bateau Silver Shadow.

Autre «extra» disponible: boîtier wi-fi (dès EUR 24.–).

Transferts: transferts collectifs en autocar de l’aéroport de Dublin à Banagher (transferts privés possibles sur demande).
Prix par personne et par trajet: mercredi et samedi EUR 55.–; lundi, mardi, jeudi et vendredi: EUR 65.–. Voir détails en p. 114.

Le coin des bonnes affaires

Ces réductions sont valables pour  
des séjours d’une semaine au minimum  

et ne sont pas cumulables.

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
5% en réservant avant le 28 février 2020

10 JOURS POUR LE PRIX DE 7
Valable jusqu’au 24 avril et dès le 29 août

TOUS NOS PRIX SUR
www.listedeprix.ch 
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Silver Stream 
8,80 × 3,20 m

Silver Spray 
10,60 × 3,80 m

Silver River 
10,50 × 3,80 m

• Cabine avant avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Agréable plage arrière avec banquette.

• 2 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
•  Poste de pilotage sur la plage arrière équipée de table et sièges,  

bimini (pas de pilotage depuis l’intérieur).
•  Propulseur d’étrave et courant 220 V permanent (sauf appareils  

trop puissants).

• Cabine avant avec lit double, cabine latérale avec 2 lits superposés.
• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Spacieux salon / salle à manger transformable en lit double.
• Agréable plage arrière avec banquette.

2+2

4+2

4+2
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4+2Silver Shadow 
11,05 × 3,75 m

Silver Swan 
11,60 × 4 m

Silver Ocean 
12,20 × 4 m

6+2

•  Cabine avant avec 2 lits simples convertibles en lit double; grande cabine 
arrière avec lit double.

•  2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
•  Spacieux salon / salle à manger transformable en lit double, écran plat  

et lecteur DVD.
•  Poste de pilotage sur le confortable pont supérieur équipé de table et  

sièges, bimini (pas de poste de pilotage depuis l’intérieur).
•  Propulseur d’étrave, prise de quai et courant 220 V permanent  

(sauf appareils trop puissants).

• 2 cabines avec lit double et une cabine avec 2 lits superposés.
•  2 cabinets de toilette, l’un avec lavabo, douche et WC électrique,  

l’autre avec lavabo et WC électrique, douche séparée.
• Grand salon / salle à manger transformable en lit double.
•  Poste de pilotage sur la plage arrière équipée de table et sièges,  

bimini (pas de pilotage depuis l’intérieur).
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, écran plat et lecteur DVD, prise de quai  

et courant 220 V permanent (sauf appareils trop puissants).

•  Cabine avant avec 2 lits simples convertibles en lit double;  
2 cabines à l’arrière, l’une avec lit double, l’autre avec 2 lits superposés.

•  2 cabinets de toilette, l’un avec lavabo, douche et WC, l’autre avec lavabo  
et WC, douche séparée.

• Grand salon / salle à manger transformable en lit double.
• Jolie plage arrière surélevée équipée de table et sièges avec second  
 poste de pilotage, bimini.
• Propulseur d’étrave.

6+2

Cet élégant bateau au design contemporain  
donne un sens incomparable de classe et de modernité.
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6+2Silver Spirit 
13,20 × 3,90 m

Silver Legend 
12,10 × 4,10 m

Silver Breeze 
14,60 × 4,10 m

• 3 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger transformable en lit double.
• Agréable terrasse-solarium équipée de table et sièges avec second poste  
 de pilotage.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, écran plat et lecteur DVD, prise de quai  

et courant 220 V permanent (sauf appareils trop puissants).

•  Cabine avant avec 2 lits simples convertibles en lit double; 2 cabines arrière, 
l’une avec un lit double et un lit superposé, l’autre avec 2 lits superposés.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Jolie plage arrière surélevée équipée de table et sièges avec second poste  
 de pilotage, bimini.
• Propulseur d’étrave et écran plat et lecteur DVD.

•  Cabine avant avec 2 lits simples convertibles en lit double; 2 cabines 
latérales, chacune avec 2 lits superposés; 2 cabines arrière, chacune avec  
2 lits simples convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique, dont un séparé.
• Grand salon / salle à manger transformable en lit double.
• Grande terrasse équipée de table et sièges avec second poste de pilotage.
• Propulseurs d’étrave et de poupe, écran plat et lecteur DVD et courant 220 V  
 permanent (sauf appareils trop puissants).

6+3

10+2

Un bateau qui se révèlera très confortable 
pour une grande famille ou un groupe d’amis.



CARRICK CRAFT • 109

Carrick Craft

L’une	des	plus	importantes	compagnies	irlandaises.	Elle	est	gérée	de	façon	
rigoureuse	et	a	su	s’imposer	grâce	au	très	bon	entretien	de	ses	bateaux	
et	à	la	qualité	de	son	accueil.	Ses	trois	bases	judicieusement	situées	vous	
permettront	de	découvrir	l’intégralité	des	voies	navigables	du	pays.	

LIEUX DE DÉPART

 IRLANDE
p. 42-43  Carrick-on-Shannon, 

Banagher et Bellanaleck.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Caution Assurance CDW facultative Carburant

1’000.– à 1’200.–
95.– à 120.– par bateau  

(une caution de EUR 100.–  
est à déposer dans tous les cas)

à la consommation
environ 150.– à 300.– par semaine

SERVICES FACULTATIFS
prix par semaine, à régler sur place en EUR  
(sous réserve de modification en cours de saison)

Parking  
non gardé

VTT
vélo tout 
terrain

1er canot
à rames

2e canot
à rames

Moteur  
pour canot

Nettoyage 
final

gratuit 50.– inclus 37.– à 47.– 88.– à 103.– 30.– à 80.–

Carrick Craft ne garantit la réservation des vélos et des canots que s’ils sont payés en Suisse.
Animal domestique: admis uniquement sur les bateaux Carlow, Kilkenny, WaveEarl et WaveQueen. EUR 80.– à payer sur place.

Transferts: transferts collectifs en autocar de l’aéroport de Dublin à Carrick-on-Shannon, Banagher ou Bellanaleck (transferts privés possibles sur demande). 
Prix par personne et par trajet: samedi EUR 55.–; lundi à vendredi: EUR 65.–. Voir détails en p. 114.

JOURS DE DÉPART

•  les samedis pour l’ensemble  
de la flotte Carrick Craft.

•  du lundi au samedi pour les 
bateaux Carlow, Tyrone, Limerick, 
Kilkenny et WaveEarl uniquement. 

Les bateaux sont disponibles dès 16h  
et doivent être rendus avant 9h.

DURÉE DES LOCATIONS

Tous nos bateaux se louent  
par semaine.
D’autres durées de location sont 
possibles pour les bateaux Carlow, 
Tyrone, Limerick, Kilkenny et 
WaveEarl.

CROISIÈRES  
ALLER SIMPLE

Réservation obligatoire dès 
l’inscription.
Possibles uniquement les samedis.
Un supplément de EUR 100.–  
sera facturé lors de la réservation.

N’oubliez pas de consulter les 
conditions «aller simple» en page 9!

WEEK-ENDS  
ET COURTS SÉJOURS

Réservation possible dès le 1er février 
2020 (renseignements et tarifs  
sur demande).

FORFAIT «ALL INCLUSIVE»
à régler sur place en EUR
Prestations: le carburant, l’assurance CDW et le nettoyage final.

Exemples de prix: 1 SEMAINE 2 SEMAINES

• pour le bateau Carlow 287.– 463.–
• pour le bateau Roscommon 513.– 866.–

Sous réserve de modification en cours de saison.
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Le coin des bonnes affaires

Ces réductions sont valables pour  
des séjours d’une semaine au minimum  

et ne sont pas cumulables.

RÉSERVATION ANTICIPÉE 
10% en réservant avant le 31 janvier 2020

10 JOURS POUR LE PRIX DE 7
Valable pour un séjour jusqu’au 9 mai et dès le 5 septembre  
pour les bateaux Tyrone, Carlow, Kilkenny, Limerick et WaveEarl

Tyrone 
9× 3,20 m

Carlow 
8,25 × 3,10 m

Limerick 
10,50 × 3,80 m

• Cabine avant avec lit double.
• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon / salle à manger convertible en lit simple, écran plat et lecteur DVD.
• Agréable plage arrière avec banquette.
• Pas de croisière en aller simple avec ce modèle.

•  A l’avant, salle à manger transformable en lit double ou 2 lits simples; 
cabine arrière avec lit double.

• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Coin salon avec poste de pilotage surélevé.
• Agréable petite terrasse à l’arrière.

• Cabine avant avec lit double, cabine latérale avec 2 lits superposés.
• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Spacieux salon / salle à manger transformable en lit simple.
• Agréable plage arrière avec banquette.
• Pas de croisière en aller simple avec ce modèle.

2+1

2+2

4+1

Un très bel espace intérieur pour une petite famille.

TOUS NOS PRIX SUR
www.listedeprix.ch 
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4+2Linssen 35.0 AC 
10,70 × 3,40 m

Wexford 
11 × 3,85 m

Kilkenny 
10,40 × 3,80 m

• 2 belles cabines, chacune avec lit double.
•  2 cabinets de toilette, chacun avec lavabo et WC électrique;  

deux douches séparées.
• Vaste salon / salle à manger transformable en lit double.
•  Jolie terrasse surélevée où se trouve le poste de pilotage, bimini  

(pas de pilotage depuis l’intérieur).
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, prise de quai et courant 220 V permanent 

(sauf appareils trop puissants).

•  Spacieuse cabine avant avec lit double transformable en 2 lits simples;  
2 cabines centrales, chacune avec un lit simple.

•  Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC électrique; deuxième douche 
séparée.

• Salon / salle à manger prolongé par une agréable terrasse équipée  
 de table et sièges.
•  Propulseur d’étrave, écran plat et lecteur DVD, prise de quai et courant 220 V 

permanent (sauf appareils trop puissants).
• Pas de croisière en aller simple avec ce modèle.

• 2 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• Deux cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon / salle à manger transformable en un lit double.
• Plage arrière surélevée avec un deuxième poste de pilotage.

4+2

4+2
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6+2Waterford 
11,90 × 3,90 m

Fermanagh 
12,80 × 4,10 m

Roscommon 
14,60 × 4,10 m

•  Cabine avant avec 2 lits simples convertibles en lit double; 2 cabines arrière, 
l’une avec 2 lits simples convertibles en lit double, l’autre avec lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Très agréable terrasse équipée de table et sièges avec second poste de pilotage.
•  Propulseur d’étrave, écran plat et lecteur DVD, prise de quai et courant 220 V 

permanent (sauf appareils trop puissants).

•  Cabine avant avec lit double, cabine latérale avec 2 lits superposés;  
2 cabines à l’arrière, l’une avec lit double et l’autre avec 2 lits simples 
convertibles en lit double.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo et WC; 2 douches séparées.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Magnifique terrasse-solarium équipée de table et sièges avec second poste  
 de pilotage.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, écran plat et lecteur DVD, prise de quai  

et courant 220 V permanent (sauf appareils trop puissants).

•  Cabine avant avec 2 lits simples convertibles en lit double; 2 cabines 
latérales, chacune avec 2 lits superposés; 2 cabines arrière, chacune  
avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger transformable en lit double.
• Grande terrasse équipée de table et sièges avec second poste de pilotage.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, écran plat et lecteur DVD, prise de quai et 

courant 220 V permanent (sauf appareils trop puissants).

8+2

10+2
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WaveEarl 
10,30 × 3,65 m

WaveQueen 
11,30 × 3,65 m

4+2

• 2 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Grand salon / salle à manger transformable en lit double.
• Plage arrière surélevée avec un deuxième poste de pilotage.

•  Cabine avant avec 2 lits simples convertibles en lit double; cabine latérale 
avec lit simple; cabine arrière avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Grand salon / salle à manger.
• Plage arrière surélevée avec un deuxième poste de pilotage.
• Propulseur d’étrave.
• Pas de croisière en aller simple avec ce modèle.

5

Longford 
12,95 × 3,85 m

4

• Cabine avant avec 2 lits simples convertibles en lit double, grande cabine  
 arrière avec lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon / salle à manger.
• Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, mini-frigo et douche  
 extérieure.
• Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220 V permanent (sauf appareils  
 trop puissants), écran plat et lecteur DVD. 

Tipperary 
12,95 × 3,85 m

6

• 3 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon / salle à manger.
• Vaste terrasse-solarium équipée de table et sièges avec second poste  
 de pilotage, mini-frigo et douche extérieure.
• Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220 V permanent (sauf appareils  
 trop puissants), écran plat et lecteur DVD.
• Pas de croisière aller simple avec ce modèle.

Doté d’une vaste terrasse extérieure, ce bateau
dispose aussi d’un large espace de vie lumineux.
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• Des séjours à Dublin et Edimbourg
• Des arrangements «fly & drive»
• Des auto-tours
• Des circuits en car
•  Des B&B’s, des hôtels et des châteaux
• Des séjours en cottage
• Des randonnées à pied et à cheval
• Des balades en roulotte
• Des découvertes en motorhome 

Renseignements et tarifs  
sur demande.

Si vous avez choisi de vous rendre en Irlande en avion, n’hésitez pas  
à nous consulter pour les tarifs. Dès votre arrivée à l’aéroport  
de Dublin, nous nous chargerons de votre transfert jusqu’à  
votre bateau. Autres aéroports d’arrivée: prix sur demande.  
Réservation: minimum 15 jours avant le départ.

TRANSFERTS COLLECTIFS EN AUTOCAR* Prix en EUR par personne et par trajet  
depuis l’aéroport de Dublin  

(sous réserve de modification)Compagnie Base nautique

Locaboat Carrick-on-Shannon et Banagher samedi 55.–
lundi et vendredi 65.–

Le Boat Carrick-on-Shannon

Portumna

mercredi et samedi 50.–
lundi et vendredi (dès 6 personnes)  50.–
samedi 50.–

Silver Line Banagher mercredi et samedi 55.–
lundi, mardi, jeudi et vendredi 65.–

Carrick Craft Carrick-on-Shannon
Banagher
Bellanaleck

samedi 55.–
lundi à vendredi 65.–

* Prix valables pour les transferts 
collectifs effectués entre 9h et 18h.
Un regroupement étant effectué à 
l’aéroport, un temps d’attente jusqu’à 
deux heures et demie est possible. 
En dehors de ces horaires, transferts 
privés uniquement: prix sur demande.

Transferts privés
Pour toutes nos bases, un transfert  
privé peut être organisé: prix  
sur demande. A partir de  
5 à 6 personnes, le transfert  
privé est peut-être plus avantageux  
que le transfert collectif en autocar.

TRANSFERTS EN ÉCOSSE: renseignements et tarifs sur demande.

POUR UNE PRIME DE 4% DU MONTANT DE LA LOCATION, VOUS SEREZ COUVERT DANS TOUS CES CAS:

Annulation avant le départ, par suite de
•  maladie grave, lésion corporelle grave, 

complication grave de la grossesse ou décès
 – d’une personne assurée
 – d’une personne qui participe au voyage
 –  d’une personne qui ne participe pas au voyage, 

mais qui est très proche de l’assuré.
•  dommage matériel important atteignant  

les biens de l’assuré à la suite d’un incendie ou de 
dommages élémentaires nécessitant  
sa présence au domicile.

Font foi les conditions générales 
d’assurance (CGA) 
d’Helvetic Assistance GmbH.

Qui est assuré?
Sont assurés la/les personnes désignées dans 
l’attestation d’assurance.
1.   En cas de location d’un bateau prise par deux 

familles (ou couples), la couverture peut être 
convenue soit pour le prix total de l’arrangement, 
soit pour la partie concernant l’une des familles.

2.   En cas de location d’un bateau prise par trois ou 
quatre familles (ou couples), la couverture est 
accordée uniquement pour la famille (couple) qui 
doit renoncer au voyage. Seule la quote-part de 
l’arrangement (1/3 – 1/4) sera remboursée.

3.   En cas de location d’un bateau pour un groupe 
d’amis (max. 12 personnes), la prise en charge 
sera limitée à la quote-part de la personne qui 
doit renoncer au voyage.

Impossibilité de naviguer!
Si votre navigation devait être interrompue plus 
de 48 heures, par suite de grèves ou catastrophes 
naturelles, vous serez indemnisé au pro rata temporis.
Nous considérons comme 
• grèves
 –  le barrage du canal ou de la rivière,  

comme par exemple une grève du  
syndicat des mariniers

 –  la fermeture des écluses par suite  
d’un mouvement de contestation de la part des 
éclusiers (à l’exception de la fermeture des 
écluses lors de certains jours fériés).

• catastrophes naturelles
 –  un vent de plus de 75 km/h rendant la 

navigation impossible.
 –  une crue (ou décrue) du canal ou de la rivière 

nécessitant la fermeture des écluses.

LE «PLUS» D’HELVETIC ASSISTANCE…  
LA PROTECTION SOS EN CAS D’ACCIDENT  
OU DE MALADIE GRAVE:

• remboursement des frais de transport jusqu’à l’hôpital le plus proche. 
• remboursement au pro rata temporis de la valeur du séjour non-utilisé.
• rapatriement en Suisse si nécessaire.
Cette prestation SOS est incluse dans la prime de 4%.

Dans notre brochure 
«Les Pays Celtes», 

vous trouverez aussi:

L E S  P A Y S  C E L T E S
AV R I L  2 02 0  À  M A R S  2 02 1     Irlande   Écosse

TOUS NOS PRIX SUR
www.listedeprix.ch 
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CONDITIONS GÉNÉRALES

TOUS NOS PRIX SUR
www.listedeprix.ch 

Extrait des conditions générales de con trat et de voyage (CGCV) –  
le texte complet des CGCV vous sera envoyé sur simple demande.

1.  CE QUE RÈGLENT LES CGCV
Les CGCV règlent les rapports juridiques entre vous et nous en ce 
qui concerne les voyages or ganisés par nos soins.

2.  COMMENT LE CONTRAT PREND EFFET
Le contrat prend effet quand votre in scription au bureau de 
réservation est ac ceptée sans réserve. Si la personne qui ré  serve 
inscrit d’autres participants, elle répond aussi de leurs obliga tions.

3.  PRESTATIONS
Nos prestations sont précisées dans nos brochures. Vos souhaits 
particuliers ne de vien nent un élément du contrat que s’ils ont été 
confirmés par écrit.

4.  PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

4.1 Prix
Les prix en vigueur au moment de la réservation font foi. Vous avez 
le choix de payer votre location en francs suisses ou en euros.  
Le cours du jour EUR/CHF communiqué lors de la réservation 
s’applique pour le montant total de la location, même en cas de 
fluctuation du cours de change. La totalité du contrat est à régler 
dans la même monnaie.

4.2 Paiement 
4.2.1 Paiement en francs suisses
Acompte à l’inscription: 30% du prix total de la commande.  
Le solde du prix du voyage doit parvenir au bureau de réservation 
au plus tard 30 jours avant le départ. Si le paiement du solde ne 
parvient pas dans les délais, nous pouvons refuser les prestations 
de voyage et facturer les frais d’annulation correspondants.

4.2.2 Paiement en euros
Le montant total de la commande est exigible dans les 15 jours  
qui suivent la réservation définitive. Si le paiement ne parvient pas 
dans les délais, nous pouvons refuser les prestations de voyage  
et facturer les frais d’annulation correspondants.

4.3 Réservations à court terme
En cas de réservation tardive, le montant total de la facture devra 
être payé lors de l’inscription et les frais de téléphone, etc., 
éventuels seront portés à votre charge.

4.4 Frais de réservation et documentation
Un montant de CHF/EUR 90.– par bateau sera facturé en sus  
du prix de la location. Ce montant n’est pas remboursable en cas 
d’annulation (la documentation et la carte fluviale restent en  
votre possession).

4.5 Frais supplémentaires éventuels
Votre bureau de réservation peut prélever une participation  
aux frais supplémentaires en ce qui concerne la réservation et 
l’exécution de la com mande (ces frais ne sont pas de notre 
ressort).

5.   VOUS MODIFIEZ VOTRE PROGRAMME DE VOYAGE 
OU VOUS ÊTES DANS L’IMPOSSIBILITÉ DE VOYAGER

5.1 Généralités
Si vous modifiez la réservation ou si vous an nulez le voyage,  
vous devez le notifier personnel lement ou par lettre recomman dée 
au bureau de réservation.

5.2 Frais de modification / annulation
Jusqu’à 3 mois avant le départ, des frais administratifs de  
CHF 200.– par bateau seront perçus si vous modifiez ou annulez 
votre location. La compagnie Locaboat exige des frais 
supplémentaires de EUR 150.– aux frais susmentionnés.
A moins de 3 mois du départ, les frais suivants seront perçus  
si vous modifiez ou annulez votre location:
•  90 à 61 jours avant le départ: 25% du prix du voyage
•  60 à 46 jours avant le départ:  50% du prix du voyage
• 45 à 31 jours avant le départ:  75% du prix du voyage
• 30 à 0 jours avant le départ:  100% du prix du voyage.

5.2.1 Validité de la date de modification et d’annulation
La date à laquelle le bureau de réservation réceptionne votre 
communication est considérée comme déterminante. Si cette 
communication parvient au bureau de réservation un samedi, un 
dimanche ou un jour férié, le jour ouvrable suivant est déterminant.

5.2.2 Billets d’avion
Pour toute annulation ou modification de billet d’avion (date,  
vol ou nom de passager), les compagnies aériennes exigent  
des frais parfois très élevés que nous sommes dans l’obligation  
de facturer en plus des frais ci-dessus, quelle que soit la date  
de la modification ou de l’annulation. S’il s’agit d’un billet d’avion  
à prix spécial et selon la compagnie aérienne choisie, les frais 
peuvent être de 100%.

5.3 Assurance frais d’annulation
Dans les cas de nécessité impérieuse, les frais d’annulation  
sont pris en charge par une assu rance frais d’annulation, pour 
autant que vous ayez conclu une telle assurance ou qu’elle soit 
comprise dans l’arrangement. Si vous annulez votre voyage,  
la prime de l’assurance frais d’an  nu la tion et les frais administratifs 
restent dus.

5.4 Voyageur de remplacement
Si vous renoncez au voyage, vous pou vez désigner un voyageur de 
remplacement. Le voyageur de remplacement et vous-même êtes 
responsables solidairement du paiement du prix total du voyage.

6.  MODIFICATION AUX BROCHURES ET AUX PRIX

6.1 Avant la conclusion du contrat
Nous nous réservons le droit de modifier, avant votre réservation, 
les prestations et les prix de la brochure.

6.2 Après la conclusion du contrat
Des augmentations de prix peuvent intervenir après:
a) une augmentation ultérieure du coût des transports;
b) l’introduction ou l’augmentation de taxes 
 et redevances officielles (p. ex. taxes d’aéroport, TVA, etc.);
c) des modifications du cours des changes.
Dans ces cas, l’augmentation de prix peut intervenir au plus tard  
3 semaines avant le départ. 
Si elle dépasse 10%, vous pouvez exercer vos droits selon  
chiffre 6.4.

6.3  Modification du programme intervenant  
entre votre réservation et la date de départ

Nous nous réservons le droit de modifier le programme du voyage 
ou nos prestations en cas de force majeure. Nous ferons notre  
possible pour vous proposer en rem placement des prestations  
de qualité équi valente. Nous vous informerons le plus rapidement 
possible de tels chan gements et de leurs répercussions sur le prix.

6.4  Quels sont vos droits si le prix du voyage  
est majoré ou si le programme est modifié

Si des changements de programme mo difient le voyage de façon 
importante ou si la hausse de prix dépasse 10% vous pouvez:
a) accepter la modification du contrat;
b)  résilier par écrit le contrat dans les 5 jours et les montants  

versés vous seront remboursés;
c)  nous faire savoir dans les 5 jours que vous désirez participer  

à l’un des voyages de remplacement.
Sans nouvelles de votre part dans les 5 jours, nous admettrons  
que vous acceptez l’augmentation de prix ou la modification  
de certaines prestations.

7.  ANNULATION DU VOYAGE PAR NOUS-MÊMES

7.1 Pour des raisons qui vous sont imputables
Nous sommes en droit d’annuler votre voyage si vous nous en 
donnez un motif valable par vos actes ou omissions. Nous vous 
rembourserons le prix du voyage déjà payé, toute autre prétention 
étant exclue.

7.2 Cas de force majeure, grèves
Si des cas de force majeure imprévisibles ou des grèves venaient  
à entraver notablement le voyage ou à le rendre impossible,  
nous pouvons annuler le voyage.

7.3 Annulation du voyage pour d’autres motifs
Nous avons le droit d’annuler le voyage pour d’autres motifs.  
Vos droits sont indi qués sous chiffre 6.4.

8.  VOUS DEVEZ INTERROMPRE LE VOYAGE 
Si vous devez interrompre le voyage prématurément, le prix  
de l’arrangement ne peut pas vous être remboursé.

9. SI LE VOYAGE DONNE LIEU À RÉCLAMATION
Si le voyage ne correspond pas à ce qui été con venu, vous êtes 
tenu d’adresser im médiatement au loueur, respectivement au 
personnel de la base, une réclamation au sujet du défaut con staté 
et de de man der qu’il y soit remédié gratui tement. Celui-ci 
s’efforcera de faire le nécessaire dans un délai approprié.  
Si aucune aide n’est apportée dans un délai ap proprié ou si elle 
s’avère insuffisante, vous devez vous faire con firmer par écrit les 
défaillances invoquées ainsi que le défaut d’aide. Il est tenu de 
consigner votre réclamation, mais il n’est pas habilité à reconnaître 
des prétentions en dommages-intérêts. Si aucune aide n’est 
ap portée dans un délai approprié, vous êtes en droit d’y remédier 
vous-même. Les frais que vous aurez encourus vous seront 
remboursés dans le cadre des pres tations convenues et moyennant 
justi fica tifs. Cela sous réserve que vous ayez déposé une 
réclamation contre le défaut et exigé une confirmation écrite.  
Si vous voulez faire valoir des dé fauts ou nous de  mander un 
remboursement, vous de vez nous adresser votre réclamation 
par écrit dans le mois suivant la fin du voyage.  
Votre réclamation devra être accompagnée de la con firmation  
du loueur, respectivement du personnel de la base, ainsi que  
des justificatifs éventuels.

10. RESPONSABILITÉ

10.1 Généralités
Nous vous indemniserons, dans le cadre des dispositions ci-après, 
de la valeur des prestations qui n’ont pas ou mal été fournies,  
de vos dépenses supplémentaires ou du dommage subi, dans  
la mesure où le loueur, respectivement le personnel de la base,  
n’a pu offrir sur place une prestation de remplacement de qualité 
équivalente.

10.2 Limitations / exclusions de la responsabilité
10.2.1 Accords internationaux et lois nationales
Si des accords internationaux ou des lois nationales prévoient  
des restrictions ou exclusions de remboursement pour des 
dommages résultant de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite 
ducontrat, nous ne répondons que dans le cadre de ces mêmes 
accords ou lois.

10.2.2 Exclusions de responsabilité
Nous n’assumons aucune responsabilité envers vous lors que 
l’inexécution ou l’exé cution imparfaite du contrat est imputable 
aux causes suivantes:
a) manquements de votre part;
b)  manquements imputables à un tiers étranger à la fourniture  

des prestations prévues dans le contrat;
c)  cas de force majeure que nous-mêmes ne pouvions pas prévoir 

ou contre lesquels nous ne pouvions rien. En cas d’impossibilité 
du loueur de mettre le bateau réservé à disposition, ce dernier 
est tenu de vous procurer un bateau de capacité et confort 
équivalents ou supérieurs, dans la mesure du possible dans  
la même région. Une telle modification ne peut en aucun cas 
être la cause d’une annulation de votre part;

d)  en cas d’impraticabilité de la voie d’eau (crue, inondation, 
sécheresse, grève, motif technique, raison de police 
administrative, etc.), les conditions générales des loueurs 
respectifs s’appliquent.

10.2.3 Dommages corporels
Nous répondons des dommages corporels dé coulant de 
l’inexécution ou de l’exécution im parfaite du contrat dans le cadre 
des présentes CGCV et des accords inter nationaux ou lois 
na tionales qui sont applicables.

10.2.4 Autres dommages
Notre responsabilité est limitée à deux fois le prix du voyage  
au maximum pour les autres dommages résultant de l’inexé cution 
ou de l’exécution imparfaite du contrat, sauf si le dommage a été 
provoqué intentionnellement ou par négligence grave. Demeurent 
réservés les présen tes CGCV et les accords internationaux ou lois 
na tionales applicables.

11. ASSURANCES
La responsabilité des entreprises de voyage, de transport et 
d’aviation est li mi tée. C’est pour quoi nous vous recomman dons  
de conclure une assurance complémentaire, par exem ple 
assurance bagages, frais d’annulation, accidents, maladie, frais  
de rapatriement, etc.

12. PRESCRIPTIONS SANITAIRES, VISAS
Vous êtes personnellement responsable de l’établissement de vos 
documents de voyage, ainsi que de la demande de visa nécessaire. 
De même, vous êtes personnellement responsable de l’observation 
des prescriptions d’entrée, de santé et de devises.

13. GARANTIE
Nous faisons partie du Fonds de Garantie de la branche suisse 
du voyage et vous garantissons les montants que vous avez versés 
pour votre voyage à forfait ainsi que votre rapatriement.  
Plus amples imformations auprès de votre agence de voyage ou 
sur www.garantiefonds.ch

14. OMBUDSMAN
Avant de soumettre un litige à un tribunal, vous devriez vous 
adresser à l’ombudsman indépendant de la branche suisse du 
voyage, à l’adresse suivante:
Ombudsman de la branche suisse du voyage
Etzelstrasse 42 / Case postale / 8038 Zurich
www.ombudsman-touristik.ch
info@ombudsman-touristik.ch

15. DROIT APPLICABLE ET FOR
Le droit suisse est applicable aux rapports juridiques entre vous  
et nous. La nullité de certaines dispositions du contrat n’entraîne 
pas la nullité de tout le contrat. Il est convenu que le seul for  
de Lausanne est habilité à connaître les actions contre nous.

Les descriptifs, plans et photos présentés dans  
ce catalogue ne sont pas contractuels.
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LE S  G R A N DS 
VOYAG E S
Mexique • Guatemala • Costa 
Rica • Nicaragua • Panama 
Vietnam • Laos • Cambodge 
Birmanie • Thaïlande • Malaisie 
Indonésie

En petit groupe ou individuelle-
ment, c’est en curieux de 
mondes lointains que vous êtes 
invités ici. Asie du Sud-Est  
d’un côté de la mappemonde, 
Amérique centrale de l’autre… 
deux régions que nous prati-
quons depuis fort longtemps 
sans que nous marquions pour 
elles une quelconque lassitude!

LE S  S O LE IL S
Grèce • Croatie • Monténégro 
Albanie • Kosovo • Chypre 
Turquie

Un univers méditerranéen que 
nous aimons tout particulière-
ment, ces pays sont un peu, 
chacun à un degré différent,  
le berceau de notre civilisation 
et l’inconscient de notre 
culture: vous y réaliserez les 
plus belles des découvertes  
tout comme vous pourrez y 
apprécier de superbes instants 
de «farniente» sur l’une de leurs 
plages de rêve.

LE S  PAYS  CE LTE S
Irlande • Écosse

Face à l’Atlantique, un monde 
encore intact, une nature  
épargnée par la pollution, un 
patrimoine riche de vestiges 
fascinants, un folklore d’une 
étonnante vitalité...  
L’Irlande, cette grande île toute 
verte, nous la pratiquons en 
spécialistes depuis plus de  
25 ans, une passion que nous 
aimons à partager!  
Et puis tout à côté, l’Ecosse, 
avec des paysages grandioses, 
plus sauvages, et surtout un 
esprit à part qui ne demande 
qu’à être découvert.

AU  FIL  D E  L’ E AU
Location de bateaux  
sans permis

N° 1 du tourisme fluvial,  
l’Atelier vous invite à la décou-
verte des voies navigables:  
en famille ou entre amis et  
au rythme retrouvé de la «non 
vitesse», vous saurez apprécier 
les charmes oubliés de France, 
mais aussi d’Italie, d’Allemagne, 
de Hollande, de Belgique, de 
Hongrie, d’Angleterre, d’Ecosse, 
d’Irlande, du Portugal ainsi  
que du Canada.

A U  F I L  D E  L ’ E A U
AV R I L  À  O C T O B R E  2 02 0     France   Italie   Allemagne   Hongrie   Belgique   Hollande 
Angleterre   Écosse   Irlande   Portugal   Canada
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