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LOCABOAT Holidays, spécialiste de la croisière fluviale depuis 40 ans et inventeur de la
Pénichette®, a choisi la société INDIGO UNLIMITED pour assurer ses Relations Presse &
Publiques sur le marché français.

LOCABOAT Holidays propose une flotte de 380 bateaux, disponibles à la location, au départ
de nombreuses destinations en France (Midi & Camargue - Sud-Ouest - Vallée du Lot –
Bourgogne – Alsace-Lorraine et Ardennes – Bretagne) ainsi qu’en Europe (Hollande – Irlande
– Italie – Allemagne -Pologne).

A destination des familles, groupes d’amis et couples, les bateaux Locaboat Holidays sont
disponibles dans différentes gammes et capacités et sont utilisables sans permis bateau pour
des durées variables (week-end, mini-semaine, semaine et plus).

L’aventure commence en 1977, lorsque Locaboat imagine et commercialise un nouveau style
de vacances, qu’on place désormais sous le terme générique de “Slow Tourism”. Plutôt que de
se précipiter loin et rapidement pour voir un maximum, on propose une autre façon de se divertir,
de se déconnecter, en prenant son temps pour découvrir l’environnement local, patrimonial et
humain des régions que l’on traverse.

Avec l’attrait croissant pour ce type de vacances, Locaboat s’est imposé comme le leader du
secteur en innovant dans les domaines techniques, touristiques et commerciaux.
Confort des bateaux, qualité de l’accueil, authenticité, service impeccable et ancrage local sont
les maîtres mots de la compagnie qui propose aussi des itinéraires à thèmes (gastronomie,
œnologie, patrimoine et histoire, architecture, nature…).

Locaboat Holidays, c’est une équipe d’hommes et de femmes bien implanté(e)s dans leurs
régions respectives, qu’ils connaissent parfaitement et dont ils restent les meilleurs
ambassadeurs. Ils savent conseiller leurs interlocuteurs sur le choix des voies navigables, les
richesses touristiques, les bonnes adresses où faire une halte. Ils invitent à s’ancrer dans la
culture locale.

Le nom Pénichette® est une marque déposée du groupe Locaboat qui désigne des bateaux
d’un modèle très particulier. Plusieurs modèles sont disponibles selon les envies. Elles sont
toutes équipées et parfaitement aménagées pour une circulation aisée et une optimisation de
l’espace. Cuisine, salle de bain, cabines, eau chaude, chauffage, vaisselle, linge de maison…
tout y est.

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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