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Le Bon cadeau Locaboat : l’évasion et la déconnexion au pied du sapin
Offrir à la fois une expérience de voyage unique à bord d’un bateau sans permis confortable,
quelques jours de déconnexion au rythme de l’eau et la promesse de bons moments
partagés? C’est l’idée de ce Bon cadeau original à valoir sur plus de 200 itinéraires fluviaux
à travers la France et l’Europe.

Un cadeau facile à commander...
Pour offrir à un proche, un ami ou un collègue cette expérience unique le long des fleuves et
des canaux, la marche à suivre est simplissime : il suffit d’appeler un conseiller Locaboat au
03 86 91 72 72 et d’élaborer avec lui le Bon cadeau idéal.
BON CADEAU LOCABOAT : DEUX FORMULES
* Bon cadeau d’un montant libre pour une formule flexible et personnalisable. Le destinataire
a alors l’entière liberté de choisir sa croisière et de la régler en partie ou en intégralité avec
son Bon cadeau.
* Croisière « clé en main » pour une formule complète et pré-organisée. La destination, la
date de départ, le modèle de bateau et la durée du séjour sont définis à l’avance et le
destinataire du Bon cadeau n’a plus qu’à partir !

...facile à utiliser...
Si la formule offerte est clé en main, son bénéficiaire n’a plus qu’à organiser son départ. S’il
reçoit un Bon cadeau d’un montant libre, il lui suffit de réserver son bateau et son itinéraire,
en quelques clics sur le site de Locaboat ou en quelques minutes, par téléphone avec un
conseiller. Le Bon est valable pour la saison en cours sur toutes les croisières Locaboat.
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...et facile à vivre
Le Bon cadeau Locaboat comprend :







de jolies émotions et de belles découvertes au fil de l’eau ;
des vacances paisibles à 8km/h ;
une expérience insolite et authentique loin des sentiers battus ;
un voyage apaisant rythmé par des escales passionnantes ;
une grande liberté d’organisation ;
un moment hors du temps, loin du stress et du quotidien.

LOCABOAT Holidays, des voyages adaptés à tous
Cette façon originale et alternative de voyager convient à tous les profils : les rêveurs en quête
de sérénité, les sportifs à la recherche de nouvelles activités, les pragmatiques qui apprécient
le côté « tout en un » de la formule, les ultra-connectés qui partagent expériences et photos
sur les réseaux sociaux, mais aussi les amoureux de nature et d’authenticité qui évoluent
parmi des paysages, des écosystèmes et des terroirs d’une grande diversité.
L’offre de LOCABOAT Holidays répond donc à toutes les envies et convient à tous les âges, que
l’on parte en famille, en couple ou entre amis. Disponibles dans différentes gammes,
différentes capacités et pour des durées variables, les bateaux sans permis LOCABOAT
Holidays offrent en outre un maximum de souplesse.
Réservations sur www.locaboat.com ou au 03 86 91 72 72
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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