COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LOCABOAT : Le créateur de la « Pénichette® » élargit ses offres et propose
toujours plus de formules pour embarquer sur les canaux et rivières à la
découverte de nos régions

Les vacanciers se tournent de plus en plus vers ce que l’on nomme le « slow »
tourisme. Et c’est à cet univers qu’appartient le tourisme fluvial, un mode de vacances
que les français apprécient de plus en plus. Entre amis, en famille ou en couple,
découvrez ou redécouvrez vos régions et celles d’Europe en vous offrant des
« vacances en Pénichette® », des bateaux sans permis faciles à piloter.
Locaboat est l’un des opérateurs européens de référence du secteur, reconnu pour
la qualité de son service et sa flotte unique de Pénichettes®. La société compte
aujourd’hui 380 bateaux en Europe et 24 bases de départ en France, Italie, Hollande,
Irlande, Allemagne et Pologne. Un large choix d’itinéraires qui comprennent des
escales mythiques telles que Berlin, Venise, Amsterdam ou Carcassonne… La France,
elle, est la première destination mondiale de tourisme fluvial avec le plus grand réseau
d’Europe. Plébiscitée par 80% de la clientèle, la compagnie regroupe un grand
nombre de bateaux sur le territoire Français.
Accueillant de 2 à 12 personnes, la Pénichette® est un moyen de transport et
d’hébergement ludique, qui offre la possibilité de se réunir pour un long séjour, une
courte semaine ou simplement un week-end. Une manière originale de redécouvrir,
sous un angle inattendu, le patrimoine de nos régions, à son rythme et sans contrainte
de temps. La prise en main du bateau est particulièrement aisée, et après une courte
formation, chaque vacancier devient rapidement un capitaine aguerri.
Ce « sweet-home » très confortable dispose de larges ouvertures, d’un pont
arrière aménagé, d’un salon lumineux, d’une cuisine entièrement équipée ainsi que
de cabines confortables avec baies vitrées et salle(s) de bain privative(s).
Conçues pour une navigation en toute sécurité, les Pénichettes® garantissent de
paisibles moments au rythme de l’eau et de la nature, aussi bien sur les canaux, les
lacs et les rivières, traversant villages et campagnes, le long d’itinéraires sélectionnés
parmi les plus beaux parcours d’Europe.
Les équipes de Locaboat, réputées pour la qualité de leur accueil et leur
passion du fluvial, transmettent toutes les informations techniques et touristiques aux
capitaines en herbe afin de faire de leur séjour à bord un moment inoubliable.
D’ailleurs, ils sont plus de 95% chaque année à être pleinement satisfaits de leurs
vacances en Pénichette®.

Locaboat propose aussi des services annexes et une offre élargie d’activités
complémentaires : location de vélos, baignade, partie de pêche, visites guidées des
villages, châteaux, caves… Une opportunité sympathique et conviviale de découvrir
ou redécouvrir le riche patrimoine historique de nos belles régions françaises, des lieux
incontournables en Europe, ou de profiter simplement d’un moment de farniente en
famille autour d’un pique-nique sur le pont…
Locaboat est une nouvelle façon de voyager mêlant partage, nature et découverte
EXEMPLE : FORFAIT UNE SEMAINE SUR LE CANAL DU MIDI

Thème « Forteresse et Moyen-Age » dans le Languedoc-Roussillon, au départ
d’Argens, à destination de Puichéric, Trèbes, Carcassone, Marseillette, Homps,
Ventenac
La Pénichette® Classique 935W - Idéal pour les couples : 861 € soit 430€/personne sur la
base de 2 personnes
Location d’une Pénichette® Classique 1107W (grand confort pour 4/5 personnes) : 1 034€
soit 209€/personne sur la base de 5 participants - Offre spéciale famille : 973€ pour 2
adultes et 3 enfants soit 195€/personne
Location d’une Pénichette® Flying Bridge 1020 (grand confort pour 4 personnes) : 1 764€
soit 441€/personne sur la base de 4 participants - Offre spéciale famille : 1 547€ pour 2
adultes et 3 enfants soit 309€/personne
http://www.locaboat.com
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