VOS VACANCES
AU FIL DE L’EAU

LOCATION DE BATEAU SANS PERMIS

“PLUS QUE DES VACANCES,
UNE EXPÉRIENCE.”

DÉCOUVREZ LA FRANCE
ET SES RÉGIONS

... et bien d’autres
destinations !

CHOISISSEZ
VOTRE BATEAU

... parmi plus
de 150 modèles.

BON À SAVOIR

Toutes les réponses
aux questions que
vous vous posez !

QUOI DE PLUS BEAU QUE DE PASSER
SES VACANCES AU FIL DE L’EAU ?
Sur les canaux et rivières de France ainsi que de nombreux
pays d’Europe et au Canada, c’est sans permis que vous serez
capitaine de votre maison flottante !
Vous décidez de votre itinéraire au jour le jour, au gré de vos envies
et 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 du quotidien des vacances en bateau : une
expérience unique avec, surtout, le sentiment du temps retrouvé.
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POUR QUI ?
DES VACANCES POUR TOUS !
… EN FAMILLE : les vacances en bateau,
c’est le secret bien gardé pour passer des
vacances inoubliables, toutes générations
confondues.
… EN COUPLE : vous êtes plutôt dîner
aux chandelles ou petit déjeuner au soleil ?
Profitez d’une escapade romantique pour
recharger les batteries !
… ENTRE AMIS : c’est non seulement
convivial, mais aussi très avantageux,
car le coût de location se répartit entre
les participants.
… EN GROUPE : pour changer d’un
traditionnel week-end dans une capitale
européenne, pourquoi ne pas louer deux
ou trois bateaux ?

Nos bateaux peuvent accueillir entre
2 et 12 personnes. En fonction de votre
équipage, nous saurons vous conseiller
pour des vacances réussies !

FAUT-IL UN PERMIS ?

Aucun permis n’est nécessaire pour piloter
nos bateaux (petite exception en Allemagne),
cependant l’équipage doit être composé d’au
moins deux adultes. Avant de partir à bord
de votre bateau, le personnel de notre base
nautique vous donnera une formation rapide
mais complète, vous permettant de maîtriser
le pilotage de votre bateau et de profiter
pleinement de vos vacances.

QUELLE PÉRIODE CHOISIR ?

Printemps, été ou automne ? 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
toutefois qu’une météo de rêve n’est pas
essentielle à ce style de vacances actives.

POUR QUELLE DURÉE ?

Les habitués vous diront qu’il faut partir au
moins une semaine pour profiter pleinement
des vacances au fil de l’eau ! Un week-end
prolongé sera idéal pour ceux d’entre vous
qui manquent de temps ou souhaitent avoir
un aperçu de ce genre de vacances sans
pour autant y consacrer une pleine semaine.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Le prix de location dépend du choix du
bateau : petit ou grand, confort simple ou
luxueux… Sachez qu’en plus du montant de
la location, il faut également compter dans
votre budget le carburant, les éventuels
services facultatifs (parking, vélos, nettoyage
final, assurance, etc.) ainsi que les frais de
réservation et de documentation.

COMMENT SE PRÉPARER ?

Bien avant votre départ, vous recevrez une
documentation complète pour vous aider
à préparer au mieux votre croisière.
Cette documentation comprend, entre
autres, un livre de bord et le guide nautique
de la région que vous allez parcourir.

OÙ PARTIR ?

Les plus belles régions sont présentées
dans les pages qui suivent. C’est volontiers
que nous vous conseillerons dans le choix
de votre destination.
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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 ainsi qu’un patrimoine gastronomique et culturel sans égal.
Du nord au sud et d’est en ouest, notre grand voisin se décline chez nous
en huit régions.

Le Havre

Paris

St-Malo

Reims

ARDENNES
Metz

BRETAGNE

Nancy

Rennes

ANJOU

Auxerre

Angers

Nantes

LORRAINE

BOURGOGNE

Strasbourg

ALSACE
FRANCHECOMTÉ

Dijon

LOIRE • NIVERNAIS
La Rochelle
Angoulême

CHARENTE
Bordeaux

Genève
Lyon

LOT

Agen

AQUITAINE
Toulouse

CANAL
DU MIDI

Carcassonne
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CAMARGUE

Avignon

Montpellier
Béziers

Marseille

Bâle

“Découvrez les plus belles
régions de France
en bateau !”
AQUITAINE & LOT

ARDENNES & ALSACE – LORRAINE

BOURGOGNE LOIRE – NIVERNAIS

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

BRETAGNE & ANJOU

CANAL DU MIDI

CAMARGUE

CHARENTE
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Et bien d’autres destinations !
Bien que la France soit la région n°1 pour les vacances en bateau,
nos autres destinations ont également beaucoup à offrir.
Quel que soit votre choix, chaque région a ses propres atouts : l’Italie ravira
autant les épicuriens que ceux qui privilégient le farniente. Le lac de Müritz
en Allemagne avec ses eaux si pures attire les amateurs d’activités
nautiques. Les Pays-Bas offrent un cadre particulièrement propice aux joies
de la bicyclette. L’Irlande est très certainement la destination idéale pour
combiner votre croisière avec les joies du golf. Si vous souhaitez vous
adonner aux plaisirs de la pêche, les lacs et rivières en Allemagne, en Irlande
et au Portugal s’y prêtent particulièrement bien.

CANADA
ÉCOSSE

IRLANDE

PAYS-BAS
BELGIQUE
ANGLETERRE
ALLEMAGNE

HONGRIE

FRANCE
ITALIE

PORTUGAL
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ITALIE

“Dans quelle région
souhaitez-vous
naviguer?”
ALLEMAGNE

PAYS-BAS

BELGIQUE

IRLANDE

ÉCOSSE

ANGLETERRE

HONGRIE

PORTUGAL

CANADA
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Les bateaux
Nos bateaux sont de véritables maisons flottantes et ils n’ont souvent
pas grand-chose à envier à un appartement, surface habitable mise à part
bien entendu! Ils disposent de tout le confort nécessaire pour que vous
passiez un séjour des plus agréables.

ÉQUIPEMENT
CABINE(S) avec lits selon le descriptif
du bateau. Les draps, couettes ou
couvertures sont fournis.
SALON / SALLE À MANGER avec table
et sièges adaptés à l’occupation maximale
du bateau.
TERRASSE / BIMINI : la plupart des
modèles sont dotés d’une terrasse avec
un second poste de pilotage. Dans certaines
régions, les bateaux les plus récents sont
aussi équipés d’un bimini (taud de soleil).
CUISINE : équipée de cuisinière et four
à gaz, frigo, évier avec eau chaude et froide,
verres, vaisselle, couverts, casseroles,
marmites et poêles...
SANITAIRES : relativement étroits, mais
toujours avec eau chaude et froide, lavabo,
douche et WC souvent électriques.
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.
COURANT ÉLECTRIQUE : il est fourni
par les batteries qui se rechargent lorsque
le moteur tourne. Une prise allume-cigare
fournit du courant 12V. La majorité des
bateaux sont dotés d’une prise de quai,
permettant de vous brancher dans une
marina. Certains modèles disposent
de courant 220V durant la navigation.
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CHAUFFAGE : tous nos bateaux en sont
équipés et il pourra s’avérer utile au
printemps et en automne, lorsque
les soirées sont parfois un peu fraîches.
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QUEL BATEAU CHOISIR ?
Grand bateau, petit bateau, vintage
ou moderne… Chez nous, vous retrouvez
plus de 150 modèles d’une dizaine
de compagnies différentes et adaptés pour
2 à 12 personnes. Difficile de trouver
le bateau qui vous ressemble parmi tant
de choix… Contactez-nous et laissez-vous
guider par nos spécialistes !

VOTRE ÉQUIPAGE

Pour chaque bateau, nous indiquons la
capacité recommandée ainsi que la capacité
maximale. Cette dernière vous informe du
nombre de personnes pouvant séjourner sur
le bateau, en transformant la banquette
du salon pour la nuit. Si votre budget
vacances le permet, respectez la capacité
recommandée : votre confort en sera
vraiment accru !
Selon la composition de votre équipage,
prêtez attention aux détails (lits simples,
doubles voire superposés), ainsi qu’au
nombre de cabinets de toilette.
Certains bateaux sont plus adaptés que
d’autres si vous voyagez avec des enfants
en bas âge, que votre compagnon à quatre
pattes vous accompagne ou selon vos
besoins particuliers ; faites-nous confiance
pour vous conseiller !
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NOS BATEAUX
«COUP DE CŒUR»

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 tout leur charme.
Questionnez-nous pour connaître nos coups
de cœur !

DES BATEAUX
PLUS ÉCOLOGIQUES

Certains loueurs proposent des bateaux
100% électriques ou hybrides en Alsace
et en Italie. La majorité des bateaux
fonctionne aujourd’hui encore au diesel,
mais avec une moyenne de 8km/h
durant 3 à 4 heures par jour, les
émissions restent limitées.
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Idées reçues
« Pour conduire un bateau,
il faut être en possession
d’un permis. »
Aucun permis n’est nécessaire pour
piloter nos bateaux (petite exception en
Allemagne). L’équipage doit être composé de
deux adultes au minimum. Le jour du départ,
le personnel de la base nautique donnera
toutes les instructions nécessaires.

« C’est cher. »

« On s’ennuie à bord. »
Ce sont des vacances à la fois
actives et reposantes ! Il y a toujours de
quoi s’occuper à bord, à commencer par le
pilotage et ses manœuvres, les tâches
ménagères et les escales pour se ravitailler…
Et puis, la journée ne se passe pas seulement
sur le bateau : entre des balades à pied ou
à vélo, des superbes villages médiévaux,
des marchés typiques, des bonnes tables,
ou encore flâner au soleil couchant,
les activités ne manquent pas.

Le prix de la location du bateau peut paraître élevé
au premier abord, mais il est utile de rappeler que cela
correspond, en comparaison à d’autres types de
vacances, à votre hébergement et à votre moyen
de transport. De plus, ce montant est à payer une seule
fois pour la totalité de l’équipage. Sachez également
que nos bateaux nécessitent un entretien régulier,
garant de vacances réussies.

« Super idée de vacances mais
on fera ça quand on sera vieux. »
Les vacances en bateau, c’est bien plus « fun » que l’image
que l’on peut s’en faire. Ce sont les personnes à bord qui donnent
le ton et le rythme de la croisière. Alors le plus important : bien
choisir votre équipage pour des fous-rires garantis dès le premier jour !
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Bon à savoir

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. Cela implique aussi des
coûts additionnels (supplément aller simple
et convoyage de votre véhicule).
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 ».
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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.

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.

DES VACANCES ADAPTÉES
AVEC DES ENFANTS ?
Sans hésitation, oui ! 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. Ils pourront aussi s’éclater
sur les toboggans d’une piscine municipale
ou s’extasier en visitant un zoo ou un parc
de loisirs. Certains bateaux sont plus adaptés
que d’autres pour partir avec des enfants,
nos spécialistes sauront vous conseiller.

ON NAVIGUE À QUELLE VITESSE ?
En canal, la limitation est en général fixée à
8 km/h tandis que sur les rivières, la barre est
placée entre 10 et 12 km/h... c’est dire que
vos étapes quotidiennes ne vont que rarement
dépasser 30 à 40 kilomètres.

ET 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 la
gare ou 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. 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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