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locale
balade sur le canal

Louez votre pénichette depuis le port dè plaisance
La société Locaboat Holidays, installée au port de plaisance
d'Agen depuis 1989, propose des voyages sur les canaux
par la location de ses pénichettes sans permis.
Du 15 mars au ler novembre, l'entreprise française ayant
des bases en Allemagne, aux Pays-Bas, en Irlande, Pologne
et Italie est ouverte aux locataires.
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A Agen, ce sont 24 pénichettes qui sont à disposition, de
9 à 15 mètres soit, de 2 à 12 personnes. Pour la semaine,
les prix vont de 896 € à 4 725 € (possibilité de louer au
week-end).

Christophe Boisson est le responsable de la base agenaise.
Il travaille avec trois techniciens, une hôtesse et une
femme de ménage. La seconde base que gèrent les Lotet-Garonnais se situe à Valence-sur-Baise, dans le Gers. «
Essentiellement, les clients sont des touristes. Nous avons
beaucoup d'anglophones », explique le responsable. Dans
la pénichette, pas de télévision, pas de climatisation.
« C'est un choix », note Christophe Boisson. « Par contre,
il y a le wi-fi et les vélos », ajoute-t-il. Pour naviguer,
la vitesse maximale autorisée est de 8 km/h. « Le but du
jeu est de conseiller les clients. On leur donne les coins
à voir, les bons restaurants. Avec 3 à 4 heures de bateau
par jour, les touristes ont le temps de se promener et de
visiter la région. » Le trajet conseillé en partant d'Agen
est d'aller au Mas-d'Agenais puis à Nérac et de retourner
sur le port de plaisance agenais. Locaboat Holidays Agen
n'a jamais rencontre de gros pépins. Il est arrive que des
clients arrêtent au bout de deux jours, se plaignant que
la navigation n'allait pas assez vite, mais généralement, ce
sont les écluses qui posent problèmes. « On trouve, parfois,
des chocs à l'avant, à cause des écluses. Rien de bien grave.
En hiver, nous travaillons l'entretien des bateaux et c'est
finalement là où nous avons le plus de boulot », confie le
responsable.
Quai de Dunkerque à Agen, tél.
03 86 91 72 72

No stress, c'est les vacances.
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