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Paris, le 29 mai 2017

Des idées pour tous et des vacances pour chacun !
Chaque année, l’été est attendu avec impatience. Période propice à l’amusement et à la détente, les
vacances d’été sont l’occasion de profiter de moments dédiés à la joie et la bonne humeur aussi bien
en couple, en famille qu’entre amis.

L’ÉTÉ EN THÈMES
Vacances gourmandes riches en découvertes gastronomiques, vacances axées sur la découverte
culturelle et l’histoire de nos régions, vacances sportives revigorantes ou tout simplement pour ne
rien faire : désormais, composer des séjours qui nous ressemblent devient un jeu d’enfants avec
Locaboat et ses équipes d’experts.
Le thème « Patrimoine et Histoire » propose des parcours à la découverte de richesses
architecturales et patrimoniales d’hier et d’aujourd’hui. Partir à la découverte du village médiéval de
Trèbes, des écluses de Fonserannes ou encore du pont vieux de Carcassonne le long du Canal du Midi,
classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.
En choisissant le thème « Gastronomie et Œnologie », de véritables découvertes culinaires attendent
les voyageurs qui, par exemple, pourront naviguer le long de la Vallée du Lot et découvrir cette
merveilleuse région, régal du gastronome avec son vin noir, son foie gras et sa truffe d’exception.
En Saône et Franche-Comté, les plus sportifS conjugueront activités aquatiques et terrestres en
faisant, par exemple, une pause baignade le long de la petite Saône, une des plus belles rivières de
France, ou une balade en forêt, au cœur de la nature, à pied ou à vélo lors d’un arrêt sur le Canal des
Vosges.

En Bourgogne, les amoureux de convivialité iront à la rencontre des producteurs locaux et partiront
à la découverte des nombreux vignobles qui jalonnent cette magnifique région.
En Camargue, ils pourront explorer Aigues-Mortes, village médiéval fortifié autrefois hameau de
pêcheurs et de ramasseurs de sel.

7 BONNES RAISONS DE NAVIGUER AVEC LOCABOAT
Un esprit de liberté règne sur les Pénichettes® à bord desquelles les vacanciers, maîtres de leur
bateau et de leurs vacances, naviguent au fil de leurs envies. Voici 7 raisons de partir avec Locaboat :
1 – VOYAGER DIFFÉREMMENT à bord d’une Pénichette®, concept exclusif Locaboat.
2 – ÊTRE CAPITAINE de son bateau et de son séjour.
3 – SAVOURER LE CONFORT de la flotte Locaboat, mêlant praticité et douceur de vivre.
4 – VOGUER A SON RYTHME et au gré de ses envies.
5 – PARTAGER DES INSTANTS UNIQUES en choisissant le thème qui correspond le
mieux à ses attentes.
6 – DÉCOUVRIR L’EUROPE en naviguant sur ses canaux, rivières et lacs via plus de 200
circuits proposés par Locaboat.
7 – SE SENTIR ACCOMPAGNÉ de la réservation du bateau jusqu’à l’arrivée à destination
avec une équipe d’experts très disponible.

PROFITER DES GOLDEN WEEKS POUR UN ÉTÉ À PETIT PRIX
L’heure des vacances d’été et des beaux jours approchant, Locaboat met en place ses « Golden
Weeks », des semaines durant lesquelles les tarifs de locations des Pénichettes® Locaboat sont à
prix réduits. Des offres en or allant de -20% sur toutes ses gammes de bateaux et jusqu’à – 30 % sur
les grands modèles de Pénichettes® 1400FB, 1500FB, sans oublier la gamme Europa ! L’occasion
idéale de profiter de tous les avantages de Locaboat en accédant à des séjours sur mesure, composés
selon les envies des utilisateurs, à des prix attractifs.
Pour en profiter, rien de plus facile : choisir la destination de ses rêves, le bateau répondant le mieux
à ses envies et la date de départ de sa croisière parmi les suivantes : Juin (23, 24 et 26), Juillet (7, 8,
10, 14, 15 et 17), Aout (11, 12,14, 25, 26 et 28), Septembre (29 et 30), Octobre (2, 6, 7, 9, 13, 14, 16,
20, 21 et 23).
Cette offre est éligible pour tout séjour d’une semaine et plus, toutes destinations (hors Ardennes) et tous
modèles (hors bateau New Con Fly en Italie). Offre non rétroactive et non cumulable avec d’autres offres
spéciales ou catalogue.
Locaboat est l’un des opérateurs leaders du secteur, 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.
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