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Escapades urbaines en Europe
avec Locaboat Holidays

Place Saint-Marc, Venise
Comment visiter de superbes villes tout en évitant les bains de foule des week-ends de beau
temps ou de ponts ? Locaboat Holidays, spécialiste de la croisière fluviale depuis plus de 40
ans, propose aux visiteurs de voyager à leur rythme, façon slow tourisme, tout en
découvrant de nombreuses villes européennes dynamiques. Cap sur les escapades urbaines
et culturelles incontournables proposées par Locaboat Holidays, pour un séjour s’annonçant
original et inoubliable…
Lyon, pour une expérience gastronomique mémorable
Au départ de Mâcon, direction le cœur de
Lyon sur la Saône, avec une jolie
Pénichette® sans permis. L’arrivée à Lyon
se fait de manière majestueuse, entre les
collines de Fourvière et de la Croix-Rousse
avec la pittoresque île Barbe. Les beaux
quartiers lyonnais, avec leurs hautes
façades colorées du XVIII, s’admirent
depuis la Pénichette®, ce qui rend la vue
imprenable. Une escale à Saint-Jean dans

le 5ème arrondissement est fortement conseillée pour savourer des plats typiques de la région
dans un des nombreux restaurants du quartier.
Pour un séjour à Lyon au mois de mai : à partir de 1 442€ la semaine sur une Pénichette®
accueillant 4 à 7 personnes, soit 206€ / nuit.
A la découverte du patrimoine artistique d’Amsterdam
A bord de leur Pénichette®, les visiteurs
allieront slow tourisme dans la belle
région du Zaan – avec ses célèbres
moulins à vent et ses champs de tulipes –
à la découverte des villes d’Utrecht et
d’Amsterdam avec ses agréables
terrasses de cafés et son quartier des
musées, dont le Musée de la maison de
Rembrandt et le Musée Van Gogh. Le
quartier De Wallen, le quartier rouge, est
un passage inévitable lorsque l’on visite Amsterdam.
Pour un séjour à Amsterdam au mois de mai : à partir de 1 442€ la semaine sur une Pénichette®
accueillant 4 à 7 personnes, soit 206€ / nuit.
Cap sur les trésors de Venise et sa région en Pénichette®

Naviguer sur la lagune de Venise est une expérience unique grâce à la beauté et l’originalité
des paysages. La vue de la Place St Marc depuis la Pénichette® est un moment inoubliable.
Pour s’y rendre, il faut voguer dans des villages endormis et des cités historiques. Le départ
de la croisière se situe à Chioggia, charmante petite ville célèbre pour son surprenant marché
aux poissons. La croisière traverse également des villages de pêcheurs traditionnels de la cité
de Pellestrina. Les couleurs ocre et jaune des maisons sont fabuleuses. Le coup de cœur des
visiteurs…

Pour un séjour à Venise au mois de mai : à partir de 1 442€ la semaine sur une Pénichette®
accueillant 4 à 7 personnes, soit 206€ / nuit.
Berlin, entre architecture futuriste et monuments historiques
Cap
sur
Berlin,
ville
européenne
incontournable. La navigation passe par la
célèbre « Ile aux Musées ». Une fois dans la
ville, l’offre est très variée : balades au bord
des lacs bordés de la forêt, et de belles villas
cossues et luxueuses. La capitale allemande
surprend grâce à son architecture futuriste
mêlée à ses plus célèbres monuments
historiques, comme le Palais de Reichstag ou
la Porte de Brandebourg.
Pour un séjour à Berlin au mois de mai : à partir de 1 330€ la semaine sur une Pénichette®
accueillant 4 à 7 personnes, soit 190€ / nuit.
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,
écosystèmes et des terroirs d’une grande diversité.
Cette offre de LOCABOAT Holidays répond 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 SPÉCIALES :
Avril - Mai : à partir de 399€ sur les courts séjours (2 à 4 jours)
Offre été : -10% sur les croisières si réservation avant le 30 avril, (séjours du 1er juin au 31 août 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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