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Vacances en famille au fil de l’eau en Europe
Partir sur les canaux, rivières et lacs d’Europe à bord d’une Pénichette® sans permis Locaboat
Holidays est idéal pour des vacances en famille. Petits et grands pourront s’initier à la
navigation tout en profitant des paysages environnants et des activités proposées par
chaque région. Avec ses 24 bases nautiques en Europe, Locaboat Holidays est le spécialiste
des croisières fluviales et de la location de bateaux sans permis depuis plus de 40 ans.

Le Canal de Nantes à Brest – Bretagne
Au départ de la base de Saint-Martin-sur-Oust, voguer sur le Canal de Nantes à Brest offre de
très beaux paysages tels que l’île aux Pies, ou le joli village fleuri de la Gacilly. Un fois arrivée
à Redon, le repaire des aventuriers est une idée de sortie en famille qui plaira aux petits
comme aux grands enfants. Vélo sur l’eau, manière écologique et originale de se dépenser,
randonnée en toute liberté dans les environs de Redon ou une chasse aux trésors dans la ville
sont au programme. De retour sur la Pénichette® sans permis, profiter du coucher de soleil et
d’une soirée familiale sur le Canal est une manière unique de profiter de l’été jusqu’à la
tombée de la nuit dans un cadre agréable.
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Calme et tranquillité en Allemagne
En partant de la base de Fleesensee, c’est une des plus belles régions d’Allemagne qui s’offre
aux plaisanciers. A bord de la Pénichette® sans permis, les enfants n’ont pas le temps de
s’ennuyer : observation de la faune et de la flore environnantes, ou simplement joies de la vie
à bord. Au fil de l’eau et des charmants paysages, cormorans, grus et aigles se laissent observer
tranquillement le long du lac Müritz. Des stops peuvent être effectués dans de charmantes
villes animées comme le port de plaisance de Waren.

Moulins à vent dans la région du Zaan au Pays-Bas
Naviguer dans la région du Zaan au nord de la base de Loosdrecht à bord d’une Pénichette®
sans permis, c’est partir à la découverte des nombreux moulins à vent qu’abrite la région. Les
occasions de descendre sur la terre ferme le temps de visites ne manquent pas. Une fois la
Pénichette® amarrée, il est possible de profiter d’une activité ludique en famille en visitant un
moulin. Pour le côté charme de la région, une visite d’Edam s’impose, magnifique petit village
de ruelles pavées, de ponts à bascule et de canaux paisibles bordés d’arbres.

Pêche et accueil local en Irlande
En voguant sur les eaux du lac Dergh et du Shannon Harbour, s’initier à la pêche est une
véritable activité typique de la région. Les locaux sont ravis de délivrer de précieux conseils
sur la pratique du « no kill », presque toutes les prises sont remises à l’eau. Cette activité est
idéale à bord d’une Pénichette® sans permis car elle permet à celles ou ceux qui ne souhaitent
pas pratiquer cette activité, de profiter de la vie à bord en lisant un livre entouré de beaux
paysages, en se reposant au soleil, ou en cuisinant les produits locaux ramenés des marchés
environnants. Naviguer à bord d’une Pénichette® sans permis c’est se sentir comme chez soi
tout en voyageant au fil de l’eau et des paysages.
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Patrimoine et art verrier à Venise
La Lagune de Venise est aussi accessible avec une Pénichette® sans permis Locaboat. Le pays
vénitien regorge d’activités diverses et variées : plages, villages endormis ou de pêcheurs, cités
historiques… Ce patrimoine se découvre au fil des canaux. L’île la plus grande et la plus
renommée de la lagune de Venise est celle de Murano. Des visites sont proposées pour
découvrir le travail du verre dans des ateliers encore en activité sur cette île qui fut le centre
mondial de la verrerie. Le savoir-faire de cet artisanat intéressera aussi bien les petits que les
grands enfants.

La Mazurie ou « Pays aux mille lacs » en Pologne
Les lacs de Mazurie combleront les attentes des amoureux de la nature avec ses 3 000 lacs,
12 canaux, 8 rivières et 11 réserves naturelles. Le Lac Luknajo est d’ailleurs inscrit à l’UNESCO
en tant que Réserve de la Biosphère. Non seulement, la richesse naturelle de la Pologne se
découvre au fil de l’eau, mais la richesse patrimoniale polonaise s’admire également depuis
une Pénichette® Locaboat. Châteaux et forteresses se laissent observer sans avoir à descendre
du bateau.
LOCABOAT Holidays, des voyages adaptés à tous
Cette façon originale et alternative de voyager convient à tous les profils : les rêveurs en quête
de sérénité, les sportifs à la recherche de nouvelles activités, les pragmatiques qui apprécient
le côté « tout en un » de la formule, les ultra-connectés qui partagent expériences et photos
sur les réseaux sociaux, mais aussi les amoureux de nature et d’authenticité qui évoluent
parmi des paysages, des écosystèmes et des terroirs d’une grande diversité.
L’offre de LOCABOAT Holidays répond donc à toutes les envies et convient à tous les âges, que
l’on parte en famille, en couple ou entre amis. Disponibles dans différentes gammes,
différentes capacités et pour des durées variables, les bateaux sans permis LOCABOAT
Holidays offrent en outre un maximum de souplesse.
Offres exceptionnelles Locaboat Holidays : 30% de réduction pour une croisière d’une
semaine minimum en Pénichette cet été ou cette arrière-saison sur :
- Tous les bateaux
- Toutes les destinations
- Toutes les dates !
Offre valable jusqu’au 20 juillet 2018
Réservations sur www.locaboat.com ou au 03 86 91 72 72
Pour plus d’information sur LOCABOAT Holidays, rendez-vous sur www.locaboat.com
Suivez LOCABOAT Holidays sur FaceBook: fr-fr.facebook.com/LocaboatHolidays/
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