Paris, le 03 juillet 2017

Découvrez la nouvelle Pénichette® EVOLUTION
Cet été, Locaboat Holidays, leader européen de la navigation fluviale, annonce le lancement d’une
toute nouvelle gamme de Pénichette®. Alliant tradition et innovation, la Pénichette Evolution®
mise sur l’ingéniosité et le confort pour séduire autant les débutants que les capitaines
expérimentés

Tradition + Innovation = Evolution
Depuis 40 ans, Locaboat propose une sélection de Pénichettes® performantes, confortables et
accueillantes pour faire de chaque séjour un moment agréable et mémorable. La compagnie a combiné
le meilleur de chacune de ses 3 familles de Pénichettes® actuelles (Classique, Terrasse et Flying Bridge)
tout en y apportant des innovations techniques majeures.
« En tant qu’inventeur de la Penichette®, Locaboat devait rester fidèle à cette ligne
classique tout en apportant des innovations techniques.. »
Serge Naïm, Président de Locaboat Holidays
Tout ceci dans un seul but : atteindre un nouveau standard de satisfaction pour ses clients ! S’appuyant
sur l’ADN des modèles qui ont fait le succès de Locaboat, la nouvelle gamme Evolution est résolument
dans l’ère du temps.

Confort + Nouveautés = Perfection
La Pénichette

Evolution®,

dotée d’un système de double pilotage intérieur et extérieur, est
particulièrement agile et facile à manœuvrer. Elle offre ainsi
une facilité de navigation sans égale. De superbes terrasses à
l’avant et à l’arrière et un pont supérieur permettent de
profiter pleinement de magnifiques paysages.
A l’intérieur de la Pénichette Evolution®, un tout nouvel
espace modulaire pouvant accueillir 2 à 4 personnes. La
journée, on profite des espaces de vie incroyablement
ouverts, spacieux et lumineux. Le soir, le même espace se
transforme en deux cabines très spacieuses équipées chacune

d’un confortable lit double.

Performance + Aventure = Emotion
Coté motorisation, la gamme Evolution bat des records. La coque d’acier des Pénichettes® de la gamme
renferme une puissante motorisation de 15 KW combinant diesel et hybride, le tout en offrant une
navigation silencieuse. Avec sa taille compacte de 9,50 mètres et sa largeur de 3,18 mètres, la
Pénichette Evolution® est très agile. L’idéal pour profiter
au mieux de la nature et de ses paysages, aussi bien pour
les novices que pour les navigateurs confirmés.

Locaboat + Linssen = Inspiration
La Pénichette Evolution®, conçue en collaboration avec
Linssen Yachts, tire le meilleur des connaissances et de
l’expertise des deux entreprises. Avec en commun des
valeurs telles que l’exigence de qualité, l’excellence de la
relation clients, le souci du détail ou encore la durabilité, Locaboat et Linssen Yachts se sont réunis sur
ce projet avec un seul objectif : concevoir le meilleur bateau de location fluviale.
Ces 14 pénichettes® seront disponibles à la location dès le mois de mars 2018 dans les régions de
navigation suivante : Canal du Midi, Bourgogne et Saône, Alsace, Pays-Bas et Lacs du Mecklembourg.

Voir la visite 360°
http://www.locaboat.com/visite360/penichette950e/index-fr.html

Voir la vidéo
http://www.locaboat.com/fr/p950e-video.html

Tout savoir sur la Pénichette Evolution
http://www.locaboat.com/fr/penichette-evolution/p950e.html
A votre disposition, le document de présentation complet incluant les données techniques :
http://www.locaboat.com/penichettes-evolution/p950e-fr.pdf
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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