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Vacances de la Toussaint en France : les meilleurs spots de croisière
L’été indien, la fin des vendanges, les forêts aux teintes orangées... L’automne ne manque pas
de charme ! Avec ses 17 bases nautiques réparties sur le territoire, Locaboat Holidays,
spécialiste des croisières fluviales et de la location de bateaux sans permis depuis plus de 40
ans, propose des croisières permettant de découvrir la France et ses trésors au fil de l’eau. Voici
quatre idées de balades automnales, idéales pour les vacances de la Toussaint.

Le long du Canal du Midi, l’été joue les prolongations
De villages cathares en cités médiévales, de châteaux en abbayes, ce canal qui relie Toulouse
à la Méditerranée sillonne à travers une succession d’ouvrages d’art aussi spectaculaires dans
leur architecture que riches par leur histoire. Locaboat offre un grand choix d’itinéraires
thématiques pour en profiter : Promenade maritime, Forteresse & Moyen-âge, Le Pays des
Cathares, Les Cités antiques... Le tout sous un soleil encore très généreux.

Le Canal du Centre en Bourgogne, au cœur des vignes
En naviguant au départ de la base de Saint-Léger-sur-Dheune, gourmands et gourmets
traversent les plus prestigieux vignobles de Bourgogne. Alors que s’achèvent les vendanges,
on s’active dans les châteaux pour produire des crus fameux et savoureux, parmi lesquels les
vins blancs de Montrachet. Un itinéraire viticole dans un terroir d’exception, ponctué de belles
bâtisses et de jolis paysages...

Sur le Canal du Nivernais, la forêt révèle sa splendeur
Au départ de Corbigny ou de Joigny, le Canal du Nivernais plonge les vacanciers au cœur d’une
nature luxuriante. Son versant « Seine » emprunte en effet la vallée de l’Yonne – et parfois
son cours – à travers des bois et des forêts qui, en cette saison, révèlent des teintes
incomparables et des odeurs enivrantes de feuilles, de noisettes et de champignons. Un
ravissement pour les cinq sens, et une façon inoubliable d’aborder ses vacances.

En Alsace, une croisière pour célébrer la bonne chère
La base de Lutzelbourg, village réputé pour son château fort, marque le point de départ d’une
balade riche en émotions gustatives et en traditions. Au fil des villages typiques, avec leurs
maisons à encorbellements, leurs balcons fleuris et leurs belles églises, on s’arrête pour
déguster le meilleur de la gastronomie alsacienne. L’automne se prête idéalement à la
dégustation de desserts à base de mirabelles ou de quetsches fraichement récoltées. Miam !

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.
« GOLDEN OCTOBER » : LES PLUS BEAUX TABLEAUX D’AUTOMNE À PRIX RÉDUITS
⬧ Remise de 30 % sur les croisières d’une semaine minimum
effectuées entre le 28 septembre et le 31 octobre
(Réduction valable sur tous les bateaux et toutes les destinations)

⬧ Allers simples en Pénichette® à moins 50 % sur le mois d’octobre
(Offre valable jusqu’à épuisement des stocks)

⬧ Offres exceptionnelles sur certains courts séjours, à partir de 499 €
(Offre valable jusqu’à épuisement des stocks)

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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