Paris, le 03 avril 2017 – Un anniversaire ça se fête, surtout 40 ans ! Oui, 2017 signe le 40ème
anniversaire de Locaboat. Et parce qu’un anniversaire ne vient jamais seul, Locaboat a décidé de
faire plaisir et arrive avec une nouvelle offre Classy Tuesday !

Classy Tuesday, le rendez-vous incontournable des bonnes affaires
Le premier mardi de chaque mois, une sélection de séjours à prix très doux sera proposée sur le
site. A bord de Pénichettes Classique®, dès 444 € de nombreux itinéraires seront concernés pour
découvrir la croisière fluviale. Nature et activités en plein air, gastronomie et œnologie, patrimoine
et histoire, culture et découvertes urbaines : autant de thèmes pour une nouvelle approche des
vacances et des escapades du mois de mai.
Comment réserver un séjour Classy Tuesday ?
C’est très facile ! Il suffit de se connecter ICI (à compter du 4 avril) et choisir le séjour de son choix
dans la liste qui apparaît à l’écran. Pour les étapes suivantes il faut simplement suivre les
instructions afin de réserver en ligne.
Et comme à son habitude, l’équipe commerciale sera disponible pour répondre à toutes les
questions et accompagner la réservation en ligne si l’on rencontre des problèmes :
par email à info@locaboat.com
par téléphone au 03 86 91 72 72
par Skype, ID : Locaboat Customer Service

Locaboat est le leader européen de la navigation en Pénichettes®, reconnu pour la qualité de son
service et de sa flotte unique de Pénichettes®. Chez Locaboat, 380 bateaux sont disponibles au
départ de 26 bases en France, Italie, Hollande, Irlande, Allemagne et Pologne.
Informations commerciales : www.locaboat.com – Email : info@locaboat.com – Tél : +33 (0)3 86 91 72
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