Communiqué de presse

LOCABOAT renforce son positionnement d’acteur global
du tourisme fluvial et élargit son offre de prestations
à bord des Pénichettes®

Paris, 12 mars 2015 – Depuis 1977, Locaboat est reconnu comme le loueur
de référence de Pénichettes®. Depuis la reprise par un groupe d’investisseurs
français en Janvier 2012, LOCABOAT a comme ambition de se positionner comme
un acteur global du tourisme fluvial. Aujourd’hui, une étape importante est franchie
par l’élargissement des services mis à disposition de ses clients.
Cette initiative, totalement innovante, consiste en une offre « à la carte »,
personnalisée par le client en fonction de ses envies pour agrémenter sa croisière et
compléter ainsi la visite de la région.
De la location de vélos aux excursions au fil de l’eau (visites guidées,
dégustations de vins…), ces nouvelles prestations répondent à une attente de la
clientèle familiale et des touristes étrangers, souhaitant découvrir les secrets d’une
région de manière privilégiée et profiter d’un tourisme patrimonial ou œnologique.
Cette démarche est totalement cohérente avec le positionnement et l’image de
marque de LOCABOAT, reconnu pour la qualité de son service et le niveau de
conseil apporté à ses clients.
Pour créer ces nouvelles formules, LOCABOAT a donc décidé de s’associer avec
un professionnel expérimenté et possédant une connaissance précise des
territoires : l’agence réceptive «Tours et Détours» basée à Beaune. Ensemble, ils ont
conçu un programme d’activités, accessibles directement depuis la Pénichette du
client, sur les parcours entre St Léger-sur-Dheune et Mâcon au cœur de la
Bourgogne historique et viticole. Ces activités sont proposées dès l’ouverture de la
saison 2015*.
Fort de ses 24 bases de départ, Locaboat imagine étendre progressivement ces
partenariats sur d’autres zones de navigation en France, et pourquoi pas en Europe.
Parallèlement, ce type de forfait donne l’opportunité à LOCABOAT de mettre en
place une offre B2B «séminaire » ou « incentive » pour des équipes de moins de 20
personnes : des expériences nouvelles de team building avec des programmes
d’activités adaptées.
http://www.locaboat.com

* Exemples de séjours en pièce jointe
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Quelques idées de programmes



Pour les amateurs :

Œnologie au départ de Chagny – exclusivité Locaboat
Votre chauffeur guide conférencier privé vous accompagne sur une demi-journée pour une
découverte du vignoble bourguignon entre Beaune et Chagny. Géologie, histoire, travail
de la vigne, vinification… vous pourrez lui poser toutes vos questions durant votre parcours
de 3 heures ponctué d’arrêts pour des visites et dégustations chez des vignerons de la
région et d’un mâchon (« casse-croute » typiquement bourguignon) dans une cave ou en
extérieur si le temps le permet.
Informations et tarifs :
PRIX FORFAITAIRE : 450 € TTC de 1 à 4 participants
Tarifs : A partir de 95 € / personne au-delà de 5 personnes inscrites
Langues : Français, Anglais
Tous les lundis de 9h à 12 h - Réservation au plus tard 1 mois à l’avance.
Transport aller / retour en minibus inclus au départ de votre lieu d’embarcation



Pour les familles :

Chasse au trésor à Chalon créée en exclusivité pour Locaboat
Muni de votre carnet de route, vous partirez à la découverte de la cité châlonnaise, de son
histoire, de son patrimoine, de sa culture. Seul ou en groupe, vous répondrez aux énigmes
qui vous feront découvrir la ville différemment. En fin de parcours, si toutes vos réponses sont
justes, pour récompenser vos efforts, un cadeau vous sera offert !
En autonomie (livret remis aux participants lors de la prise en main du bateau par exemple)
Informations et tarifs :
Tarifs : A partir de 20 € / adulte (à partir de 15 ans) et 10 € par enfant (de 6 à 15 ans) Langues : Français,
Anglais, Allemand
Accessible à pied depuis votre lieu d’embarcation



Pour les gourmands :

Cours de cuisine à Rully avec dégustation sur place – Privatisé pour Locaboat
Après un café d’accueil, sur les conseils d’un chef, vous réaliserez ensemble des recettes
selon vos envies : Macarons, spécialités bourguignonnes, bouchées salées.
Vous dégusterez sur place vos créations. Remise d’un dossier de recettes.
Informations et tarifs :
PRIX FORFAITAIRE : 1200 € TTC pour 1 groupe de 1 à 6 personnes
Tarifs : A partir de 200 € TTC / personne à partir de 7 inscrits – maximum 12
Langue : Français, Anglais, Allemand
Réservation au plus tard 1 mois à l’avance
Transport aller / retour en taxis au départ de votre lieu d’embarcation
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Pour les plus sportifs :

La Saône : Axe de civilisation – balade en vélo le long de la Saône
à partir de Fleurville – exclusivité Locaboat
Au départ de Fleurville, votre guide vous accompagnera à vélo le long de la saône et vous
expliquera le rôle de cette rivière dans l’environnement, le développement économique,
son fonctionnement (les crues notamment), sa faune, sa flore ….
Sur un parcours très facile entre Fleurville et Tournus, cette balade sera adaptée en fonction
du niveau des participants.
Informations et tarifs :
PRIX FORFAITAIRE sans la location de vélo : 300 € TTC pour 6 personnes maximum, ou tarifs : A partir de
40 euros / personne (sans la location de vélos)
Langues : Français, Anglais
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30 - Minimum d’inscrits : 8 / Maximum : 30 - Réservation au plus tard
1 mois à l’avance
Accessible à pied depuis votre lieu d’embarcation.
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