
Rue de la Tour 9
1004 Lausanne
Tél. 021 312 34 22
info@atelierduvoyage.ch

VOS VACANCES  
AU FIL DE L’EAU
LOCATION DE BATEAU SANS PERMIS

DÉCOUVREZ LA FRANCE 
ET SES RÉGIONS
…. et bien d’autres 
destinations!

CHOISISSEZ  
VOTRE BATEAU
… parmi plus de  
150 modèles.

BON À SAVOIR
Toutes les réponses 
aux questions  
que vous vous posez!

“PLUS QUE DES VACANCES,

UNE EXPÉRIENCE.”
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Plus d’informations en ligne
vacancesenbateau.ch



POURQUOI RÉSERVER 
CHEZ NOUS?

Nous sommes réputés dans toute la Suisse 
pour les vacances en bateau depuis 1979.

Vous ne payez pas plus cher  
tout en bénéficiant de notre expertise.

Nous sommes là pour vous  
avant, pendant et après votre voyage:  

votre satisfaction est notre priorité.

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 3-7

LA FRANCE 
ET SES RÉGIONS 8
Bourgogne 9-11
Canal du Midi 12-13
et Camargue
Alsace – Lorraine 14-15
et Ardennes
Bretagne et Anjou 16-17
Charente 18
Aquitaine et Lot 19

LES AUTRES 
DESTINATIONS
Allemagne 20
Pays-Bas 21
Italie 22
Irlande 23
Angleterre 24
Écosse 25
Belgique 26
Hongrie, Portugal, Canada 27

LES BATEAUX 28-31
2 à 3 personnes 32-35
4 à 5 personnes 36-48
6 à 7 personnes 49-58
8 à 9 personnes 58-64
10 à 12 personnes 65-66
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Passionnés du tourisme fluvial depuis 1979, 
nous sommes réputés dans toute la Suisse  

pour les vacances en bateau.

Nous sommes fiers de représenter  
les compagnies les plus connues telles que  

Locaboat, Nicols, Les Canalous et Le Boat mais aussi 
des entreprises familiales comme Snaily,  

Saône Plaisance ou Navig’France.

C’est donc chez nous, sous un même toit, 
que vous trouvez le plus grand choix  

de régions et de bateaux.

Alors, pour vos plus belles vacances  
au fil de l’eau, laissez-vous guider par notre 

équipe de spécialistes!

LA PASSION  
DU TOURISME 

FLUVIAL
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QUOI DE PLUS BEAU 
QUE DE PASSER SES VACANCES 

AU FIL DE L’EAU?

ALLEMAGNE

ITALIE

HONGRIEFRANCE

PORTUGAL

ÉCOSSE

IRLANDE

ANGLETERRE

BELGIQUE

PAYS-BAS

CANADA

Sur les canaux et rivières de France ainsi  
que de nombreux pays d’Europe et au Canada,  

c’est sans permis que vous serez capitaine de votre maison 
flottante! Vous décidez de votre itinéraire au jour le jour,  
au gré de vos envies et du temps qu’il fait: une balade  

à pied ou à vélo, une partie de pétanque, la visite  
d’un site historique, quelques achats au marché…  

Tout cela fait partie du quotidien  
des vacances en bateau.



5

POUR QUI? 
DES VACANCES POUR TOUS!
En famille, en couple ou entre amis, nos bateaux peuvent accueillir 
entre 2 et 12 personnes. En fonction de votre équipage, nous saurons  
vous conseiller pour des vacances réussies!

En groupe, pour changer d’un traditionnel week-end dans une capitale 
européenne, pourquoi ne pas louer deux ou trois bateaux?

À PROPOS D’ARGENT
Le prix de location dépend du choix du bateau: petit ou grand, simple ou 
luxueux… Sachez qu’en plus du montant de la location, il faut également 
compter dans votre budget le carburant, les éventuels services facultatifs 
(parking, vélos, nettoyage final, assurance CDW, etc.) ainsi que les frais de 
réservation et de documentation.

Vous trouverez sur notre site des prix indicatifs afin de vous donner une 
idée du budget à prévoir. Le prix effectif vous sera communiqué lors votre 
demande d’offre ou de réservation. 

Compte tenu de la fluctuation du taux de change, les prix sont exprimés  
en euros et sont identiques aux tarifs pratiqués par les compagnies.  
Les prix en francs suisses sont déterminés au moment de la réservation 
définitive et calculés au cours du jour. Vous avez aussi la possibilité de 
régler votre location en euros (voir nos conditions générales point 4.2.2).

Meilleur prix garanti! Les offres spéciales lancées en cours de saison  
sont aussi disponibles chez nous: lors de votre demande de réservation, 
nous vous informerons des promotions en cours.

NOTRE DOCUMENTATION
Bien avant votre départ, vous recevrez une documentation complète pour 
vous aider à préparer au mieux votre croisière. Cette documentation 
comprend, entre autres, un livre de bord et le guide nautique de la région  
que vous allez parcourir.

AVANT
Le succès d’un voyage réside  

en grande partie dans sa préparation 
et c’est pourquoi les conseils  

de notre équipe de spécialistes  
sont si précieux!

PENDANT
Nous travaillons avec les mêmes  
compagnies depuis longtemps  

et nous sommes pour eux un partenaire 
important: en cas de problème,  
nous ferons tout notre possible  

pour y remédier.

APRÈS
La satisfaction de nos clients  

est primordiale. À votre retour,  
vos commentaires sont importants 

pour la constante amélioration  
de nos prestations. 

NOUS SOMMES  
LÀ POUR VOUS AVANT, 

PENDANT ET APRÈS 
VOTRE VOYAGE
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FAUT-IL UN PERMIS?
Aucun permis n’est nécessaire pour piloter nos bateaux 
(petite exception en Allemagne), cependant l’équipage doit 
être composé d’au moins deux adultes. Avant de partir à 
bord de votre bateau, le personnel de notre base nautique 
vous donnera une formation rapide mais complète, vous 
permettant de maîtriser le pilotage de votre bateau et de 
profiter pleinement de vos vacances.

QUELLE PÉRIODE CHOISIR?
Printemps, été ou automne? Du soleil bien sûr, de la chaleur 
aussi mais pas trop, le tout sans moustiques ni autres 
insectes... ce cocktail parfait est rarement atteint. Sachez 
toutefois qu’une météo de rêve n’est pas essentielle à ce 
style de vacances actives.

OÙ PARTIR?
Les plus belles régions sont présentées dans les pages qui 
suivent. C’est volontiers que nous vous conseillerons dans  
le choix de votre destination.

POUR QUELLE DURÉE?
Les habitués vous diront qu’il faut partir au moins une 
semaine pour profiter pleinement des vacances au fil de 
l’eau! Un week-end prolongé sera idéal pour ceux d’entre 
vous qui manquent de temps ou souhaitent avoir un aperçu 
de ce type de vacances sans pour autant y consacrer  
une pleine semaine.

CROISIÈRE ALLER SIMPLE
L’idée d’une croisière aller simple est toujours séduisante: 
on se fixe un but, on ne repasse pas deux fois aux mêmes 
endroits, et la distance couverte sur la carte de géographie 
semble deux fois supérieure... Cependant, il faut être 
conscient qu’une croisière aller simple est aussi une 
contrainte, puisque vous devrez arriver à destination au 
jour et à l’heure prévus, même si l’envie vous prend de 
flâner en route. Cela implique aussi des coûts additionnels 
(supplément aller simple et convoyage de votre véhicule). 
Les compagnies de location se réservent le droit, 
pour des raisons opérationnelles ou indépendantes de 
leur volonté, d’inverser le sens de la croisière ou de 
changer un voyage «aller simple» en «aller-retour».

LES ÉCLUSES 
VOUS INQUIÈTENT?
Les écluses sont partie intégrante de la vie d’un canal ou 
d’une rivière canalisée, car ce sont elles qui permettent de 
franchir des dénivellations quelquefois assez importantes. 
Passer une écluse est un jeu d’enfant et il ne faut pas vous 
imaginer que cette manœuvre soit difficile: seules deux 
personnes (le pilote et un équipier) sont indispensables au 
maniement du bateau lors des éclusages.
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DES VACANCES ADAPTÉES 
AVEC DES ENFANTS?
Sans hésitation, oui! Les enfants sont loin d’être les laissés-
pour-compte du tourisme fluvial. La navigation elle-même les 
passionnera, avec ses manœuvres et ses passages d’écluses. 
Ils pourront aussi s’éclater sur les toboggans d’une piscine 
municipale ou s’extasier en visitant un zoo ou un parc  
de loisirs. Certains bateaux sont plus adaptés que d’autres 
pour partir avec des enfants, nos spécialistes sauront  
vous conseiller.

ET NOTRE CHIEN?
Contrairement à de nombreux autres styles de vacances, 
les animaux domestiques sont les bienvenus chez nous. La 
plupart des compagnies limitent le nombre de chiens à deux 
par bateau et demandent une petite taxe d’entretien que 
vous réglerez sur place. Contactez-nous pour des conseils 
pour un bateau adapté à votre compagnon à quatre pattes.

ON NAVIGUE 
À QUELLE VITESSE?
En canal, la limitation est en général fixée à 8 km/h  
tandis que sur les rivières, la barre est placée entre 10 et  
12 km/h... c’est dire que vos étapes quotidiennes ne vont 
que rarement dépasser 30 à 40 kilomètres.

BON 
À SAVOIR

ET APRÈS?
C’est la fin de votre croisière: on restitue  
le bateau à sa base nautique, on récupère sa 
voiture ou l’on prend la direction de la gare 
ou de l’aéroport... ne dit-on pas que même 
les meilleures choses ont une fin? Les enfants 
(mais aussi les adultes) auront quelque peine  
à quitter ce bateau qui a été leur univers d’une 
ou plusieurs semaines. Et puis, à peine partis, 
voilà que l’on parle déjà d’y retourner... à bord 
d’un autre bateau et dans une autre région 
peut-être, mais à bord d’un bateau! Plus de 
la moitié de nos clients pense de cette façon 
et revient presque chaque année à la plus 
séduisante des formules de vacances.  
Pourquoi pas vous?

Naviguez sur notre site 
... et accédez à de nombreuses 
informations supplémentaires!
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Avec ses quelque 8500 km de voies navigables, la France est 
certainement la destination européenne qui offre à ses visiteurs 
la plus étonnante variété de paysages. Du nord au sud et d’est  

en ouest, notre grand voisin se décline dans tous les tons,  
toutes les nuances, tous les terroirs et tous les accents.

LA FRANCE
ET SES RÉGIONS

LOIRE – NIVERNAIS

FRANCHE-
COMTÉBOURGOGNE

CHARENTE

BRETAGNE

ANJOU

CAMARGUE
CANAL 

DU MIDI

AQUITAINE

LOT

LORRAINE

ARDENNES

ALSACE

St-Malo

Angers

Le Havre

Reims

Auxerre

Dijon

Bâle

Nancy

Metz

Strasbourg

Angoulême

Agen

Genève

Carcassonne Béziers

Avignon

Paris

Rennes

Nantes

La Rochelle

Bordeaux

Lyon

Toulouse
Montpellier

Marseille
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BOURGOGNE
Vaste région dont les limites dépassent 
largement celles du vignoble mondiale-
ment connu, la Bourgogne navigable  
se partage entre le bassin de la Loire 
d’une part (Loire-Nivernais) et celui de 
la Saône d’autre part (Franche-Comté). 
Privilégier l’un ou l’autre est chose  
délicate: s’ils ont chacun leur caractère, 
ils ont en commun une variété de  
paysages sans cesse renouvelée, un 
patrimoine remarquablement conservé 
et une tradition gastronomique à nulle 
autre pareille.
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env. 30 km
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du Rhône
au Rhin
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Saône

Canal entre Champagne
et Bourgogne

La Seille
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Nivernais

Canal
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Canal
de Briare

Canal
du Loing
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de Roanne
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Venarey-les-Laumes

St-Jean-de-Losne

Pontailler
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Pouilly

Langres
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Ray-sur-Saône

Santenay

Montceau

Chalon-sur-Saône

Villefranche

Châteauneuf
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Montbéliard

Belfort

Vesoul

Tournus

Gray

Baye

Auxerre

Châtel-Censoir

St-Florentin

Roanne

Paray-
le-Monial

Marseilles-les-Aubigny

Sancerre

VézelayClamecy

Nemours

St-Mammès

Montargis

Fontainebleau
Montereau

Sens

La Charité-sur-Loire

Ancy-
le-Franc

Montbard

Nevers

Magny-Cours

Montreux-Château

Mâcon

Tonnerre

Marcigny

Châtillon-sur-Loire

BOURGOGNE 
LOIRE – 

NIVERNAIS

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ Paris

Toulouse
Marseille

Bordeaux

Strasbourg

Nantes

Lyon

Suggestions de croisières aller-retour
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
 Dompierre • Paray-le-Monial •  
Roanne et retour 
189 km, 38 écluses
 Briare • Marseilles- 
les-Aubigny et retour 
154 km, 33 écluses
 Joigny • Ancy-le-Franc 
et retour 
166 km, 68 écluses
 Corbigny • Châtel-Censoir 
et retour 
102 km, 52 écluses
 Digoin • Nevers et retour 
198 km, 44 écluses
 Châtillon-en-Bazois • 
Clamecy et retour 
126 km, 116 écluses
 Briare • Marseilles- 
les-Aubigny et retour 
154 km, 33 écluses

 Plagny • Châtillon-sur-Loire 
et retour 
180 km, 32 écluses
 Brienon • Vermenton 
et retour 
112 km, 50 écluses
 Venarey • Ancy-le-Franc 
et retour 
82 km, 50 écluses
 Decize • Baye et retour 
137 km, 72 écluses
 Tannay • Baye et retour 
59 km, 72 écluses
 Migennes • St-Mammès 
et retour 
198 km, 38 écluses
 Vermenton • Tannay 
et retour 
124 km, 60 écluses

7 JOURS ET PLUS
 Briare • Dompierre 
176 km, 31 écluses,  
32 heures
 Dompierre • Corbigny 
128 km, 63 écluses,  
32 heures 
 Corbigny • Joigny 
128 km, 62 écluses, 
30 heures
 Digoin • Châtillon-en-Bazois 
117 km, 38 écluses,  
25 heures
 Châtillon-en-Bazois • Mailly 
90 km, 71 écluses,  
31 heures
 Venarey • Brienon  
108 km, 57 écluses, 
32 heures

   Decize • Tannay 
99 km, 72 écluses, 
35 heures
 Tannay • Migennes 
102 km, 48 écluses, 
27 heures
 Vermenton • Auxerre • Tannay 
102 km, 52 écluses,  
27 heures

14 JOURS ET PLUS
 Dompierre • Joigny 
par les canaux de la Loire 
et l’Yonne 
370 km, 97 écluses,  
81 heures
 Joigny • Dompierre 
par le Canal du Nivernais 
250 km, 130 écluses,  
65 heures

Nos croisières aller simple
Réalisables dans un sens ou dans l’autre, à réserver obligatoirement 
lors de l’inscription. Voir aussi nos conditions en page 6.

 LOCABOAT
 LES CANALOUS
 NICOLS
 LE BOAT
 SNAILY
 FRANCE FLUVIALE
 SAÔNE PLAISANCE

  Etape d’une journée avec 
4 à 5 heures de navigation.

Fermeture des écluses: 
• 1er mai
•  14 juillet seulement sur l’Yonne et la Seille.
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Suggestions de croisières aller-retour
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
  Scey • Auxonne et retour 
202 km, 26 écluses
 St-Léger • Tournus et retour 
131 km, 34 écluses
  Pontailler • Scey et retour 
166 km, 22 écluses
 Louhans • Santenay et retour 
204 km, 34 écluses

  Port-sur-Saône • Pontailler 
et retour 
182 km, 28 écluses
 Dole • Savoyeux et retour 
210 km, 34 écluses

   Fontenoy • Epinal et retour 
90 km, 94 écluses
 St-Jean-de-Losne • Louhans 
et retour 
269 km, 14 écluses 
 Branges • Mâcon • Chalon 
et retour 
192 km, 8 écluses

  Chagny • Louhans et retour 
195 km, 34 écluses
  Savoyeux • Fontenoy 
et retour 
192 km, 46 écluses

7 JOURS ET PLUS
  Pontailler • Louhans 
170 km, 9 écluses,  
26 heures
 Port-sur-Saône • Dole 
154 km, 23 écluses,  
24 heures
 Fontenoy • St-Jean-de-Losne 
184 km, 32 écluses,  
36 heures
 St-Jean-de-Losne • Branges 
131 km, 6 écluses,  
20 heures

 Chagny • Savoyeux 
170 km, 22 écluses,  
30 heures
 Savoyeux • Louhans 
(les samedis uniquement) 
227 km, 15 écluses,  
35 heures

Nos croisières aller simple
Réalisables dans un sens ou dans l’autre, à réserver obligatoirement 
lors de l’inscription. Voir aussi nos conditions en page 6.



12 • CANAL DU MIDI ET CAMARGUE

 

Canal de
la Robine

Etang de Thau Petit-Rhône

Parc
Régional

de Camargue Etang de
Berre

Canal du Rhône
à Sète

MER
MÉDITERRANÉE

Le Rhône

Canal du Midi

Canal de
Garonne

env. 20 km

Toulouse

Port-la-Nouvelle

BéziersNaurouze
Sète

Montpellier
Arles

Le Grau-du-Roi

Avignon

Nîmes

Marseillan

Mèze

Marseille

Montech

Montauban

Beaucaire

Narbonne

Aigues-Mortes

St-Gilles

Capestang

Port-
Cassafières

Colombiers
Agde

Lattes

Carnon

Castelnaudary

Carcassonne

Argens

Le Somail
Négra

Port-Lauragais Trèbes

Homps

Bram

Bellegarde

CANAL DU MIDI

CAMARGUEParis

Lyon

Marseille

Bordeaux

Nantes

Strasbourg

Toulouse

CANAL DU MIDI 
ET CAMARGUE
Inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco,  
le Canal du Midi est un monument à lui tout 
seul, avec ses ponts arrondis, ses écluses 
ovales et ses aqueducs; de Toulouse à Sète, 
il paresse de villages endormis en fières 
cités, telles Carcassonne et Béziers.  
Un peu plus à l’est, le Canal du Rhône à Sète 
traverse la Camargue et ses étangs avec,  
çà et là, taureaux noirs et flamants roses.

  Etape d’une journée avec 
4 à 5 heures de navigation.

Fermeture des écluses: 
• 1er mai
•  dimanche de Pâques et 14 juillet sur

le Canal du Rhône à Sète.

 LOCABOAT
 LES CANALOUS
 NICOLS
 LE BOAT 
 FRANCE FLUVIALE
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Suggestions de croisières 
aller-retour
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, 
sans contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
 Lattes • Agde et retour 
108 km, 8 écluses 
 Argens • Bram et retour 
140 km, 40 écluses
 Bram • Négra et retour 
96 km, 70 écluses
 Négra • Carcassonne 
et retour 
144 km, 80 écluses 
 Carnon • Beaucaire 
et retour 
142 km, 2 écluses 
 Agde • Homps et retour 
172 km, 34 écluses
 Colombiers • Carcassonne 
et retour 
192 km, 54 écluses
 Carcassonne •  
Port-Lauragais et retour 
116 km, 70 écluses
 Homps • Agde et retour 
192 km, 36 écluses

 Bellegarde • Etang  
de Thau et retour  
196 km, sans écluse
 Le Somail • Carcassonne 
et retour 
124 km, 52 écluses
 Port-Lauragais • Toulouse 
et retour 
90 km, 22 écluses
 St-Gilles • Etang de Thau 
et retour 
164 km sans écluse 
 Port-Cassafières • 
Carcassonne et retour 
232 km, 62 écluses
 Trèbes • Béziers et retour 
180 km, 54 écluses
 Castelnaudary • Toulouse 
et retour 
120 km, 34 écluses
  Capestang • Carcassonne 
et retour 
166 km, 36 écluses

7 JOURS ET PLUS
 Lattes • Argens 
132 km, 16 écluses, 
23 heures
 Argens • Négra 
118 km, 66 écluses, 
30 heures
 Carnon • Colombiers 
85 km, 15 écluses,  
18 heures
 Carnon • Homps  
140 km, 17 écluses, 
25 heures
 Colombiers • Carcassonne 
95 km, 18 écluses,  
17 heures
 Carcassonne • Agde 
129 km, 39 écluses,  
26 heures
 Bellegarde • Le Somail 
174 km, 14 écluses,  
31 heures
 Port-Lauragais • Le Somail 
116 km, 41 écluses,  
30 heures

 St-Gilles • Port-Cassafières 
109 km, 2 écluses,  
20 heures
  Port-Cassafières • 
Castelnaudary 
157 km, 64 écluses, 
35 heures
 Port-Cassafières • Homps 
77 km, 18 écluses,  
16 heures
 Port-Cassafières • Trèbes 
106 km, 24 écluses,  
25 heures
 Homps • Castelnaudary 
80 km, 44 écluses,  
25 heures
 Trèbes • Castelnaudary 
52 km, 30 écluses,  
18 heures
   Capestang • Castelnaudary 
123 km, 51 écluses,  
28 heures

14 JOURS ET PLUS
 Lattes • Négra 
250 km, 82 écluses, 
53 heures

Nos croisières 
aller simple
Réalisables dans un sens ou dans l’autre, à réserver obligatoirement 
lors de l’inscription. Voir aussi nos conditions en page 6.



14 • ALSACE – LORRAINE & ARDENNES

ALSACE – LORRAINE 
ET ARDENNES
Célèbre pour ses vignobles et sa gastronomie,  
l’Alsace vaut à elle seule le voyage… mais ce serait 
dommage de s’arrêter en si bon chemin, car la 
Lorraine sa voisine révèle son charme discret dans 
les villes de Toul et Nancy. À peine plus à l’est,  
la Meuse canalisée incite à traverser les sauvages 
Ardennes… à moins que vous ne lui préfériez  
la douceur de la Champagne.
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env. 25 km

La Moselle

Canal des 
Vosges

Canal de
la Sarre

Canal de 
la Marne au Rhin

Le Rhin

La Meuse

Canal des Ardennes

Canal
de la Meuse

Canal de la 
Marne au Rhin

ALLEMAGNE

LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

BELGIQUE

Epinal

Gondrexange
Toul

Apach

Sarreguemines

Arzviller

Rhinau

Colmar

Saarbrücken

StrasbourgNancy

MetzVerdun

Vitry-le-François

ChâlonsEpernay

Sedan

Charleville-Mézières

Givet

Namur

Reims

Berry-
au-Bac

Saverne

Lutzelbourg

Boofzheim

Waltenheim

Hesse

Lagarde

Harskirchen

Languimberg

Pont-à-Bar

Dinant

Paris

Lyon

Toulouse
Marseille

Bordeaux

Nantes

Strasbourg

Suggestions de croisières 
aller-retour
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, 
sans contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
 Lutzelbourg • Strasbourg 
et retour 
115 km, 60 écluses
 Pont-à-Bar • Verdun 
et retour 
217 km, 46 écluses
 Waltenheim • Strasbourg • 
Saverne et retour 
91 km, 42 écluses
 Languimberg • Saarbrücken 
et retour 
154 km, 62 écluses
 Dinant • Pont-à-Bar 
et retour 
232 km, 50 écluses

 Saverne • Strasbourg 
et retour 
92 km, 40 écluses
 Harskirchen • Lutzelbourg 
et retour 
124 km, 44 écluses
 Hesse • Nancy et retour 
154 km, 42 écluses
 Hesse • Sarreguemines 
et retour 
154 km, 54 écluses
 Lagarde • Nancy • Metz 
et retour 
210 km, 40 écluses

7 JOURS ET PLUS
 Languimberg • Waltenheim 
65 km, 27 écluses,  
16 heures
 Saverne • Harskirchen 
73 km, 30 écluses,  
18 heures

 Hesse • Boofzheim 
104 km, 43 écluses, 
28 heures

Nos croisières 
aller simple
Réalisables dans un sens ou dans l’autre, à réserver obligatoirement 
lors de l’inscription. Voir aussi nos conditions en page 6.

 Bornes réservées aux bateaux électriques. 
Fermeture des écluses: 
• 1er mai.
La Moselle est fermée du 12 au 21 juin 2023 
et du 3 au 12 juin 2024.

  Etape d’une journée avec 
4 à 5 heures de navigation.

 LOCABOAT
 LES CANALOUS
 NICOLS
 LE BOAT
 NAVIG’FRANCE



16 • BRETAGNE ET ANJOU
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BRETAGNE ET 
ANJOU
Deux régions proches et pourtant bien  
distinctes: en Bretagne, le Canal de Nantes 
à Brest et ses écluses fleuries rivalisent 
avec l’Ille et la Vilaine, deux rivières aux 
aspects résolument paresseux. L’Anjou 
quant à lui, mérite largement son surnom  
de «Douce France», tant ses deux rivières 
qui convergent vers la Loire formulent  
un magnifique éloge de la lenteur.
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env. 30 km

Canal du
Blavet

Canal de 
Nantes à Brest

La Vilaine

Canal d’Ille et Rance

La Mayenne

La Loire

La Sarthe

OCÉAN 
ATLANTIQUE

Brest
Morlaix

St-Brieuc

St-Malo

Mayenne

St-Nazaire

Arzal

La Roche-
Bernard

 

Lorient

Rohan
Josselin

La Gacilly

Pont-Réan

Château-Gontier

Segré
Malicorne

Le Mans

Angers

Rennes

Nantes

Quimper

Tours

Pontivy

Solesmes

Nort-sur-Erdre

Dinan

Laval

La Suze
Sablé

Chenillé

Grez-Neuville

Melesse

St-Martin
Messac

Sucé-sur-Erdre

Redon

Glénac

Châteauneuf

Paris

Lyon

Toulouse
Marseille

Bordeaux

Strasbourg

Nantes

Suggestions de croisières  
aller-retour
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme,  
sans contraintes ni horaires. 

Nos croisières  
aller simple
Réalisables dans un sens ou dans l’autre, à réserver obligatoirement 
lors de l’inscription. Voir aussi nos conditions en page 6.

7 JOURS ET PLUS
  St-Martin • Pont-Réan  

et retour 
194 km, 20 écluses

  Redon • Rennes  
et retour 
182 km, 28 écluses

  Chenillé • Angers • Solesmes 
et retour 
198 km, 26 écluses

  Glénac • Rennes  
et retour 
186 km, 26 écluses

  Sucé-sur-Erdre •  
La Roche-Bernard  
et retour 
198 km, 32 écluses

   Sablé • Segré  
et retour 
194 km, 26 écluses

  Grez-Neuville • Laval  
et retour 
138 km, 40 écluses

  Messac • Josselin  
et retour 
208 km, 36 écluses

7 JOURS ET PLUS
  St-Martin • Melesse  

(les samedis uniquement) 
140 km, 27 écluses,  
28 heures

  Chenillé • La Suze 
163 km, 26 écluses,  
25 heures

   Glénac • Nantes •  
Sucé-sur-Erdre 
114 km, 17 écluses,  
25 heures 

  Sablé • Grez-Neuville 
84 km, 9 écluses,  
15 heures

  Sablé • Laval 
146 km, 31 écluses,  
28 heures

  Grez-Neuville • Laval 
69 km, 22 écluses,  
15 heures

Ecluses ouvertes tous les jours. 

  Navigation impossible entre  
Redon et Nantes en 2023.

   Etape d’une journée avec 
4 à 5 heures de navigation.

 LOCABOAT
 LES CANALOUS
 NICOLS
 LE BOAT 
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env. 15 km

St-Savinien

Saintes

Bassac

Châteauneuf

Rochefort

Royan Angoulême

La Rochelle

Port-d’Envaux

Chaniers

Cognac

Jarnac

Sireuil

La Charente

Paris

Lyon

Toulouse
Marseille

Bordeaux

Strasbourg

Nantes

Suggestions  
de croisières 
aller-retour 
La formule la plus agréable pour 
naviguer à votre rythme, sans 
contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
  Cognac • Angoulême 
et retour 
118 km, 36 écluses
  Sireuil • Angoulême • 
Cognac et retour 
118 km, 36 écluses
  Jarnac • Angoulême 
et retour 
88 km, 30 écluses

 LES CANALOUS
 NICOLS
 LE BOAT 

CHARENTE
La rivière la plus douce de France déroule ses nombreux 
méandres d’Angoulême à Rochefort et il s’en dégage une 
sereine beauté qui donne tout son sens à l’expression «au fil de 
l’eau». Navigable sur quelque 140 kilomètres, la Charente invite 
à découvrir les charmes discrets de ses jolies bourgades rive-
raines, dont Cognac, Jarnac et Saintes sont les incontournables.

  Etape d’une journée avec 
4 à 5 heures de navigation.

Ecluses ouvertes tous les jours.



AQUITAINE ET LOT • 19

AQUITAINE ET LOT
Que l’on navigue sur le Canal de Garonne ou sur le Lot, toutes  
les saveurs du sud-ouest vous sautent aux yeux, aux oreilles et  
aux papilles: le soleil inonde cultures et vignobles, l’accent du terroir 
donne sa couleur aux marchés et la gastronomie régionale déroule 
ses succulences! Et, côté culturel, les superbes témoignages du passé 
que sont Montauban, Nérac et Cahors.

env. 25 km

Le Lot

La Baïse Canal de 
Garonne

 

Le Lot

Bordeaux

Castets-en-Dorthe

Nérac

Moncrabeau

Moissac

Montech

Villeneuve-sur-Lot

Montauban

Toulouse

Larnagol

St-Cirq-
Lapopie

Castelsarrasin

Valence-sur-Baïse

Agen

Mas-d’Agenais

Buzet

Cahors

Luzech

Douelle

Paris

Lyon

Marseille

Bordeaux

Nantes

Strasbourg

Toulouse

Notre croisière 
aller simple
Réalisable dans un sens ou dans 
l’autre, à réserver obligatoirement 
lors de l’inscription. Voir aussi nos 
conditions en page 6.

Suggestions  
de croisières 
aller-retour 
La formule la plus agréable pour 
naviguer à votre rythme, sans 
contraintes ni horaires. 

7 JOURS ET PLUS
 Agen • Castets et retour 
171 km, 36 écluses
  Luzech • Larnagol et retour 
148 km, 34 écluses 
 Buzet • Valence et retour 
115 km, 40 écluses
 Buzet • Montech et retour 
184 km, 58 écluses
  Mas-d’Agenais • Moissac 
et retour 
184 km, 36 écluses 

7 JOURS ET PLUS
 Agen • Valence-sur-Baïse 
(les samedis uniquement) 
86 km, 28 écluses, 18 heures

Important
La Baïse et le Lot sont des rivières capricieuses 
et il arrive qu’une période de crue soit suivie  
d’une période de sécheresse! Dans ces cas,  
la navigation peut être limitée, voire interdite. 
D’autre part, les rives de la Baïse sont presque 
toutes propriétés privées et l’amarrage n’est 
possible que dans les haltes nautiques.
Lot: une expérience de navigation est souhaitable.

  Etape d’une journée avec 
4 à 5 heures de navigation.

Fermeture des écluses: 
• 1er mai (sauf Lot).

 LOCABOAT
 LES CANALOUS
 NICOLS
 LE BOAT 



env. 30 km

Elbe

Müritz

Berlin

Schwerin

Parchim
Neustrelitz

Rheinsberg

Havelberg

Lindow

Röbel

Wittenberge

Dömitz

Zehdenick

Liebenwalde

Eberswalde
Oranienburg

Senzig

Teupitz

Erkner

Bad Saarow

Spandau

Brandenburg
Plaue

Rathenow

Templin

WarenPlau

Neuruppin

Wustrau

Ketzin

Potsdam

Untergöhren

Jabel

Fürstenberg

Marina Wolfsbruch

Lübz Frankfurt

München

Köln

Hamburg
Berlin

20 • ALLEMAGNE

ALLEMAGNE
De l’eau, des prés et des forêts sous un grand ciel, 
quelques mots qui résument les paysages intacts du 
Brandenbourg et du Mecklenbourg, deux «Länder» où la 
nature a été miraculeusement préservée. Si les eaux 
pures de leurs lacs invitent à la baignade, on n’oubliera 
pas pour autant l’étonnante richesse de leur patrimoine 
historique, à déguster sans modération.

sans permis de navigation
avec permis de navigation

Suggestions de croisières aller-retour
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes ni horaires. 

Nos croisières 
aller simple
Réalisables dans un sens ou dans 
l’autre, à réserver obligatoirement 
lors de l’inscription. Voir aussi  
nos conditions en page 6.

7 JOURS ET PLUS
 Fürstenberg • Neustrelitz • 
 Rheinsberg et retour 
191 km, 17 écluses

 Untergöhren • Waren • 
Rheinsberg et retour 
180 km, 8 écluses
 Lübz • Schwerin  
et retour 
144 km, 8 écluses

 Marina Wolfsbruch •  
Neustrelitz • Fürstenberg • 
Zehdenick et retour 
262 km, 30 écluses
 Jabel • Plau • Waren • 
Röbel • Rheinsberg  
et retour  
229 km, 8 écluses

 LOCABOAT
 LES CANALOUS
 NICOLS
 LE BOAT 

Important
 La traversée des lacs de Müritz et Plau doit  
se faire en suivant le balisage; elle est interdite 
si le vent dépasse 3 Beaufort et il n’est pas 
autorisé de s’y stationner.

7 JOURS ET PLUS
 Lübz • Fürstenberg 
205 km, 7 écluses, 28 heures
 Marina Wolfsbruch • Jabel  
65 km, 4 écluses, 16 heures

Ecluses ouvertes tous les jours.
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PAYS-BAS
S’il devait exister en Europe un paradis pour les adeptes du 
tourisme fluvial, c’est certainement aux Pays-Bas qu’il se trou-
verait: rivières, lacs et canaux y forment une gigantesque toile 
d’araignée permettant la découverte d’Amsterdam bien sûr, 
mais également d’une belle campagne jalonnée de bourgades 
au charme indéniable, telles Alkmaar, Delft ou La Haye…

National Park
De Biesbosch

env. 20 km

Ijsselmeer

Markermeer

Tjeukemeer

Bergomermeer

Waal

Maas

Maas

Maas

Zuid-W
illem

svaart

BELGIQUE

ALLEMAGNE

AmsterdamHaarlem

Rotterdam

Leiden

Leeuwarden

Harlingen
Sneek

Workum

Zwolle

Utrecht

Gorinchem

Gouda
La Haye

Delft

Alkmaar

Keukenhof

Zaanstadt

Strand Horst

Woudsend

Edam

Kampen

Deventer

Arnhem

Amersfoort

Lelystad

Mook
Nijmegen

Venlo

Roermond

Maasbracht

Eindhoven
Helmond

Nederweert

‘S Hertogenbosch
Dordrecht

Tilburg

Heusden
Veghel

Almere

Stavoren

Maastricht

Loosdrecht

Kerkdriel

Vinkeveen

Montfoort

Hindeloopen

Alphen

Groningen

Eindhoven

Amsterdam
Rotterdam

Maastricht

Suggestions  
de croisières 
aller-retour
Nous n’indiquons pas ici de kilométrage ni  
de nombre d’écluses, les tentations de faire 
des écarts étant bien trop nombreuses!

Nos croisières 
aller simple
Réalisables dans un sens ou dans l’autre, à 
réserver obligatoirement lors de l’inscription. 
Voir aussi nos conditions en page 6.

7 JOURS ET PLUS
 Loosdrecht • Utrecht • Gouda • Leiden • 
Amsterdam et retour
 Loosdrecht • Amsterdam • Edam • 
Alkmaar • Zaanstadt et retour
 Alphen • Gouda • Utrecht •  
Amsterdam • Leiden • Alphen
  Kerkdriel • Rotterdam •  
Gouda • Gorinchem • Kerkdriel
  Vinkeveen • Utrecht • Gouda • Leiden • 
Amsterdam et retour
 Vinkeveen • Amsterdam • Edam • 
Alkmaar • Zaanstadt et retour
 Hindeloopen • Workum •  
Leeuwarden • Sneek et retour

7 JOURS ET PLUS
 Kerkdriel • Gouda • Amsterdam • 
Utrecht • Montfoort 
220 km, 8 écluses, 28 heures
 Vinkeveen • Hindeloopen 
170 km, 7 écluses, 30 heures

 LOCABOAT
 NICOLS
 LE BOAT 

Fermeture des écluses et ponts: 
•  tous les dimanches jusqu’à mi-avril et dès mi-octobre.
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MER ADRIATIQUE 
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22 • ITALIE

7 JOURS ET PLUS
   Chioggia • Venise et ses îles • Jesolo et retour
   Chioggia • Venise et ses îles • Treviso et retour
   Chioggia • Mesola • Bonelli • Porto Viro • Chioggia

   Casale • Venise et ses îles et retour
   Casale • Treviso • Venise et ses îles et retour
   Precenicco • Marano • Aquileia • Grado •  

Caorle et retour
   Chioggia • Venise et ses îles • Treviso et retour
   Chioggia • Venise et ses îles • Padova et retour
   Chioggia • Mesola • Bonelli •  

Porto Viro • Chioggia

Suggestions de croisières  
aller-retour
Nous n’indiquons pas ici de kilométrage ni de nombre 
d’écluses, les tentations de faire des écarts étant bien 
trop nombreuses!

7 JOURS ET PLUS
   Casale • Precenicco 

150 à 200 km, 4 écluses,  
6 ponts mobiles, 30 à 35 heures

   Chioggia • Marano 
140 à 180 km, 5 écluses,  
5 ponts mobiles, 17 à 22 heures

Nos croisières  
aller simple
Réalisables dans un sens ou dans l’autre, à 
réserver obligatoirement lors de l’inscription. 
Voir aussi nos conditions en page 6.

ITALIE
Autour de Venise et sa célèbre lagune, un réseau  
navigable de plus de 400 kilomètres permet de combiner 
la visite de sites historiques remarquables (Padoue, 
Ferrare ou Trévise par exemple) avec la sérénité sauvage 
du delta du Pô et un peu de farniente sur de magnifiques 
plages de sable blanc… sans oublier bien sûr une  
tradition gastronomique unique en Europe. 

Important
Le trafic maritime à Venise et 
dans sa lagune est intense, 
c’est pourquoi une expérience 
de navigation est souhaitable.

Retrouvez tous  
nos bateaux en ligne.

Fermeture des écluses: 
• les lundis sur le Canal Brenta.

 LOCABOAT
 LE BOAT
 HOUSEBOAT HOLIDAYS ITALIA
  RENDEZ-VOUS FANTASIA
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IRLANDE
Que l’on cite la large vallée du fleuve Shannon ou la 
région des lacs traversés par la rivière Erne, c’est un pays 
tout vert que l’on évoque ici, un vert souligné par la  
blancheur des cottages perdus, la silhouette élancée des 
églises isolées et des ciels parfois tourmentés. En prime: 
un accueil légendaire, des pubs chaleureux et beaucoup 
de musique irlandaise!

Suggestions de croisières  
aller-retour
Nous n’indiquons pas ici de kilométrage ni de nombre 
d’écluses, les tentations de faire des écarts étant bien 
trop nombreuses!

env. 25 km

Royal Canal

Lower Lough 
Erne

Upper 
Lough 
Erne

Lough Key

Lough
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Ree

Lough Derg

Shannon

Grand Canal

River BarrowShannon
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Shannon-Erne

Shannon 

Ballinamore
Belturbet

Athlone

Dublin

Enniskillen

Dromod

Lanesborough

ClonmacnoiseBallinasloe

Boyle

Belfast

Knock

Galway

Tullamore

Williamstown

Killaloe

Limerick

Kesh

Belleek

Killinure Point

Sligo

Carrick-on-Shannon

BanagherPortumna

Bellanaleck

Dublin

Limerick

Galway
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7 JOURS ET PLUS
  Carrick • Portumna  

160 à 180 km,  
5 écluses,  
20 à 24 heures

  Carrick • 
Bellanaleck  
110 à 140 km,  
16 écluses,  
20 à 25 heures

  Carrick • Banagher 
140 à 160 km,  
3 écluses,  
18 à 20 heures

Nos croisières aller simple
Réalisables dans un sens ou dans l’autre, à réserver obligatoirement lors de 
l’inscription. Voir aussi nos conditions en page 6.

7 JOURS ET PLUS
   Carrick • 

Lanesborough •  
Athlone et retour

   Carrick • Canal 
Shannon-Erne •  
Belturbet et retour

   Banagher • 
Williamstown •  
Killaloe et retour

   Portumna • Killaloe •  
Lough Derg et retour

      Bellanaleck • Kesh •  
Belleek et retour

Retrouvez tous  
nos bateaux en ligne.

Ecluses ouvertes tous les jours.

Important
Le Lough Allen n’est pas 
accessible aux bateaux dont la 
largeur dépasse 3,75 mètres.

 LE BOAT
 SILVER LINE
 CARRICK CRAFT
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ANGLETERRE
D’Oxford à Londres, la Tamise paresse dans 
la vallée la plus représentative du pays et 
dont les perles s’appellent Windsor et 
Hampton Court, d’où peut-être son surnom 
de «Royal River». Et dans ces paysages tout 
en verdure, les pubs aux façades colorées 
sont une constante invitation à jeter l’ancre 
pour une pinte de bière… car après tout, 
«it’s so British»!

env. 30 km

Thames

London

Oxford

Reading

Windsor

Eton

Kingston

Henley

Benson

Chertsey

Manchester

London

Oxford7 JOURS ET PLUS
  Benson • Oxford •Benson •  

Henley et retour 
186 km, 30 écluses

  Chertsey • Windsor • Chertsey • 
Kingston et retour  
70 km, 14 écluses

7 JOURS ET PLUS
  Chertsey • Benson 

96 km, 20 écluses,  
16 heures

Suggestions  
de croisières  
aller-retour
La formule la plus agréable pour naviguer  
à votre rythme, sans contraintes ni horaires. 

Notre croisière  
aller simple
Réalisable dans un sens ou dans l’autre, à 
réserver obligatoirement lors de l’inscription. 
Voir aussi nos conditions en page 6.

Ecluses ouvertes tous les jours. LE BOAT 
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ÉCOSSE
Dans la sauvage beauté des Highlands, le 
«Caledonian Canal» traverse le nord-ouest 
de l’Écosse sur une centaine de kilomètres 
d’Inverness à Fort William: jalonné d’impres-
sionnants châteaux (hantés?), son parcours 
emprunte, entre autres lacs, le légendaire 
Loch Ness où l’on ne manquera pas la visite 
du très sérieux «Exhibition Centre» dédié au 
monstre Nessie!

env. 25 km

Loch Ness

Inverness
Dochgarroch

Drumnadrochit

Foyers

Fort Augustus

Invergarry

Gairlochy
Banavie

Fort Williams

Urquhart

Laggan

Edinburgh

Glasgow

Inverness

Suggestion  
de croisière  
aller-retour
La formule la plus agréable pour naviguer  
à votre rythme, sans contraintes ni horaires. 

 LE BOAT 

7 JOURS ET PLUS
  Laggan • Inverness •  

Banavie • Laggan 
193 km, 24 écluses

Ecluses ouvertes tous les jours.
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env. 15 km

  Canal de 
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Ijzer

Ijzer

Ijzer
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La Lys
Canal d’Aire
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FRANCE
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Dunkerque

Brugge
Oostende

Kortrijk

Lille

Roeselare

St-Omer

Veurne

Ieper

Diksmuide

Deinze

Oudenaarde

Gent

Eeklo

Nieuwpoort

Bruxelles

Charleroi
Liège

Gent

BELGIQUE
Dans ce pays qui se conjugue à l’horizontale, 
les beffrois jalonnent le paysage à l’instar  
de nos sommets alpins, offrant au visiteur 
un authentique collier de perles médiévales 
au charme à chaque fois renouvelé: Bruges 
et Gand en sont bien sûr les plus beaux 
exemples, mais n’oublions pas les plages 
infinies de la mer du Nord… et plus de  
400 sortes de bière!

7 JOURS ET PLUS
  Nieuwport • Oostende •  

Brugge • Deinze • Gent  
et retour  
200 km, 5 écluses

Suggestion  
de croisière  
aller-retour
La formule la plus agréable  
pour naviguer à votre rythme,  
sans contraintes ni horaires. 

Fermeture des écluses et ponts: 
• dimanche et lundi de Pâques 
•  à Bruges, les dimanches en avril et octobre. LE BOAT 



HONGRIE, PORTUGAL, CANADA • 27

HONGRIE
À trois petites heures de route de 
Budapest, une région encore 
intacte qui se décline entre forêts 
profondes, cultures vivrières et 
vignobles, dont celui qui fournit le 
célèbre Tokay. En tout, ce sont 
plus de 220 kilomètres navigables 
sans aucune écluse que vous 
offrent le fleuve Tisza et son 
affluent Bodrog au cœur d’un 
espace naturel remarquablement 
préservé.

Cartes détaillées et suggestions de croisières en ligne.

CANADA
D’Ottawa, capitale du Canada,  
à Kingston sur le lac Ontario,  
le Canal Rideau déroule ses  
200 kilomètres partagés entre 
rivière canalisée et lacs aux eaux 
cristallines. Naviguer sur cette 
voie d’eau classée au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco offre un bel 
équilibre entre nature intacte et 
jolies bourgades, dont certaines 
furent à l’origine de la nation 
canadienne.

PORTUGAL
Au sud-est de Lisbonne et tout 
près de la frontière espagnole,  
le Lago Alqueva avec ses 250 km2 
forme le plus grand lac artificiel  
d’Europe, riche d’une faune et 
d’une flore d’une étonnante 
variété. Mais si le lac et ses  
nombreux fjords sont une perma-
nente invitation à la baignade,  
il serait dommage de négliger  
les jolies bourgades endormies  
qui jalonnent ses rives.
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Grand ou petit, vintage ou moderne,  
nous proposons des bateaux pour toutes les envies, 

tous les besoins. Chez nous, sous un même toit,  
vous retrouvez plus de 150 modèles  

d’une douzaine de compagnies différentes  
et adaptés pour 2 à 12 personnes.

LES BATEAUX 

Retrouvez tous  
nos bateaux en ligne.
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QUEL BATEAU CHOISIR?
Selon la composition de votre équipage, prêtez attention aux  
détails (lits simples, doubles voire superposés), ainsi qu’au nombre 
de cabinets de toilette. Certains bateaux sont plus adaptés que 
d’autres si vous voyagez avec des enfants en bas âge, que votre 
compagnon à quatre pattes vous accompagne ou selon vos besoins 
particuliers.

Contactez-nous et laissez-vous guider par nos spécialistes! 

ÉQUIPEMENT
Nos bateaux sont de véritables maisons flottantes et ils n’ont souvent 
pas grand-chose à envier à un appartement, surface habitable mise  
à part bien entendu!

CABINES
Assez petites, elles sont conçues pour y dormir plutôt que pour 
y séjourner. Le type de lit est précisé sous chacun des modèles 
présentés. Draps, couettes ou couvertures sont fournis et chaque 
cabine est équipée en espaces de rangement.

SALON/SALLE À MANGER 
Équipé avec table et sièges adaptés à l’occupation maximale du 
bateau. Un endroit convivial où l’on passe du temps, en particulier  
en cas de météo peu clémente.

TERRASSE/BIMINI
La plupart des modèles proposés sont dotés d’une terrasse avec un 
second poste de pilotage et d’un espace où il fera bon prendre ses 
repas. En général, vous y trouverez table, chaises et parasols. Dans 
certaines régions, les bateaux les plus récents sont aussi équipés 
d’un bimini (taud de soleil).

CUISINE
Équipée de cuisinière et four à gaz, frigo, évier avec eau chaude et 
froide, verres, vaisselle, couverts, casseroles, marmites et poêles...

SANITAIRES
Relativement étroits, mais toujours avec eau chaude et froide, lavabo, 
douche et WC souvent électriques.

EAU POTABLE
La capacité du réservoir d’eau potable est suffisante pour deux ou 
trois jours en utilisation normale; il est conseillé de faire le plein un 
jour sur deux.

COURANT ÉLECTRIQUE
Il est fourni par les batteries qui se rechargent lorsque le moteur 
tourne. Pour disposer de batteries chargées, il est essentiel que le 
moteur tourne au moins 4 à 5 heures par jour. Une prise allume-
cigare fournit du courant 12V. La majorité des bateaux sont dotés 
d’une prise de quai, permettant de vous brancher dans une marina. 
Nous vous conseillons vivement de l’utiliser afin de recharger 
suffisamment les batteries. Certains modèles disposent de courant 
220V durant la navigation. Les appareils à forte consommation 
électrique ne sont toutefois pas recommandés pendant la navigation.

CHAUFFAGE
Tous nos bateaux en sont équipés et il pourra s’avérer utile au printemps 
et en automne, lorsque les soirées sont parfois un peu fraîches.

OPTIONS/ACCESSOIRES
Les bateaux les plus récents offrent généralement des équipements 
plus sophistiqués. Si ceux-ci améliorent le confort à bord, il faut tout de 
même garder à l’esprit qu’il en va d’un bateau comme d’une voiture: plus 
nombreuses sont les options, plus on multiplie les risques de pannes!

Remarque: les équipements mentionnés dans les descriptifs des 
bateaux sont sous réserve. 
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LÉGENDE

4+2   Pour chaque bateau, nous indiquons la capacité 
recommandée ainsi que la capacité maximale. Cette 
dernière vous informe du nombre de personnes pouvant 
séjourner sur le bateau, en transformant la banquette du 
salon pour la nuit. Si votre budget vacances le permet, 
respectez la capacité recommandée: votre confort en 
sera vraiment accru! 

 NOS BATEAUX «COUP DE COEUR»
  Nos coups de coeur n’ont pas été uniquement accordés 

aux bateaux les plus récents, les plus sophistiqués, souvent 
les plus chers. Certains modèles conçus il y a maintenant 
15 ou 20 ans, bien entretenus, conservent aujourd’hui 
encore toutes leurs qualités et tout leur charme.

 DES BATEAUX PLUS ÉCOLOGIQUES
  Certains loueurs (Nicols, Les Canalous, Locaboat, 

Navig’France, Houseboat Holidays Italia) proposent  
des bateaux 100% électriques ou hybrides en Alsace  
et en Italie. La majorité des bateaux fonctionne 
aujourd’hui encore au diesel, mais avec une moyenne  
de 8km/h durant 4 à 5 heures par jour, les émissions 
restent limitées.

Vous retrouverez cet encadré  
dans les pages suivantes résumant les 
principales caractéristiques de chaque 
bateau. Afin de vous donner une idée 
de budget, nous avons réparti nos 
bateaux en trois catégories: économique, 
intermédiaire et supérieur.

1 cabine

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

Retrouvez tous  
les prix sur notre site.
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Snaily 324 CE
 SNAILY

13.20 × 3.80 m 

Pénichette 950 E
 LOCABOAT • EVOLUTION

9.50 × 3.20 m

•  Spacieuse cabine avant avec 2 lits jumeaux 
formant un lit double.

•  Cabinet de toilette avec douche et lavabo, WC électrique séparé.
•  Au centre, salon transformable en lit double séparé par un rideau, 

poste de pilotage avec sièges pour l’équipage. À l’arrière, cuisine  
et belle salle à manger, poêle à bois.

•  Agréable terrasse-solarium avec second poste de pilotage, bimini, 
échelle de bain, douche extérieure et deuxième terrasse à l’avant.

•  Propulseur d’étrave, prise de quai et courant 220V produit  
par groupe électrogène.

Disponible en Bourgogne Franche-Comté.

•  Salon/salle à manger transformable en lit double. Second salon  
à l’avant, également transformable en lit double.

•  Cabinet de toilette avec douche et lavabo, WC électrique séparé.
•  3 espaces extérieurs: terrasse à l’arrière, terrasse à l’avant et terrasse 

surélevée avec second poste de pilotage et bimini.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, prise de quai, douche de pont, 

pilotage facilité par joystick, courant 220V permanent (sauf appareils 
trop puissants).

Remarque: ce bateau ne peut pas naviguer au-delà de Melesse  
en direction de Dinan en Bretagne.

Disponible partout en France (sauf Anjou, Charente, Aquitaine, Lot) 
ainsi qu’en Allemagne et Pays-Bas.

2+2

2+2

1 cabine

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur

1 cabine

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur

PROPULSION DIESEL-ÉLECTRIQUE
Moteur électrique alimenté par un générateur diesel basse 
consommation très silencieux.

MODE JOUR

MODE NUIT
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Horizon 1 & 1+
 LE BOAT • PREMIUM

11.50 × 4.25 m 

Estivale Duo
 NICOLS • ESTIVALE

8.85 x 3.40 m

•  Belle cabine avant avec lit double, convertible en 2 lits simples, petite 
cabine latérale avec 2 lits simples convertibles en lit double (idéale 
pour deux enfants ou pour entreposer les bagages).

•  Cabinet de toilette avec lavabo, douche séparée et WC électrique.
•  Grand salon/salle à manger.
•  Terrasse arrière avec banquette. Vaste terrasse-solarium avec second 

poste de pilotage, plancha, douche extérieure et bimini.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, rafraîchisseur d’air dans les cabines, 

écran plat avec lecteur DVD, prise de quai et courant 220V durant la 
navigation (sauf appareils trop puissants).

Horizon 1+: identique à l’Horizon 1 mais plus récent (2022), équipé 
de matelas de qualité hôtelière à mémoire de forme et de coussins de 
qualité supérieure sur la terrasse.

Remarques
•  À l’exception de la cabine avant, la largeur des lits simples est de 61 cm.
•  Ce bateau ne peut pas naviguer au-delà de Rennes en direction de Dinan 

en Bretagne, ni sur le Lough Allen en Irlande.

Horizon 1: disponible partout en France (sauf Ardennes, Anjou) ainsi qu’en 
Allemagne, Pays-Bas, Italie, Irlande, Angleterre, Écosse, Belgique et Canada.
Horizon 1+: disponible partout en France (sauf Bourgogne Loire-Nivernais, 
Camargue, Ardennes, Anjou, Charente, Lot) ainsi qu’au Canada.

•  Cabine avant avec lit double.
•  Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
•  Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Jolie terrasse arrière de plain-pied avec échelle de bain et douche 

extérieure, donnant accès au second poste de pilotage sur le toit et 
deuxième petite terrasse à l’avant.

•  Prise de quai et écran plat avec lecteur DVD.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Lot) ainsi qu’aux Pays-Bas 
et Portugal.

2+2

2+2

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur

1 cabine

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire
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Sedan Primo
 NICOLS • SEDAN

7.95 × 3.40 m 

Linssen 29.9 Sedan
 FRANCE FLUVIALE

9.35 × 3.35 m 

• Cabine avant avec lit double.
• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Belle terrasse en prolongement du salon/salle à manger.
• Prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Ardennes) et en Allemagne.

• Cabine avant avec lit double.
• Cabinet de toilette avec lavabo et WC, douche séparée.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Jolie terrasse extérieure à l’arrière.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai et courant 220V permanent  

(sauf appareils trop puissants).

Disponible sur le Canal du Midi.

2+2

Navig 27
 NAVIG’FRANCE • NAVIG

8.20 × 2.90 m 

• Cabine avant avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Petit salon/salle à manger transformable en lit simple.
•  Pilotage depuis la plage arrière équipée d’une banquette  

et d’une capote amovible.
• Prise de quai.

Disponible en Alsace-Lorraine. 

2+1

2+2

1 cabine

PILOTAGE:
Intérieur 

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

1 cabine

PILOTAGE:
Extérieur
BUDGET: 
Économique

1 cabine

PILOTAGE:
Intérieur 

Terrasse

BUDGET: 
Économique
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1 cabine

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur
BUDGET: 
Intermédiaire

1 cabine

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur
BUDGET: 
Économique

Pénichette 935 W
 LOCABOAT • CLASSIQUE

9.30 × 3.10 m 

3+2

Sheba
 LE BOAT • STANDARD

9 × 3.40 m 

Eau Claire 930 & 930 Fly
 NAVIG’FRANCE • EAU CLAIRE

9.30 × 3.60 m 

3+3

• Cabine arrière avec un lit double et un lit simple.
• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Jolie terrasse avec second poste de pilotage.
• Prise de quai.
Disponible partout en France (sauf Ardennes, Anjou, Charente)  
ainsi qu’aux Pays-Bas et Belgique.

• Cabine arrière avec un lit double et un lit simple.
• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon/salle à manger transformable en un lit double et un lit simple.
• Prise de quai.
• Second poste de pilotage pour le modèle «Fly».
Disponible en Alsace-Lorraine.

3+2

Vetus 900
 NAVIG’FRANCE • VETUS

9.10 × 3.40 m 

•  À l’arrière, une cabine avec un lit double  
et un lit simple.

• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Grand salon/salle à manger transformable en lit double.
• Jolie terrasse avec second poste de pilotage.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.
Disponible en Alsace-Lorraine.

3+2

1 cabine

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

• Cabine avant avec lit double, cabine latérale avec lit simple.
• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Toit ouvrant sur le poste de pilotage surélevé.
• Prise de quai.
Disponible partout en France (sauf Ardennes, Anjou, Charente, Lot).
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Quattro Fly C  
& Fly C Green

 NICOLS • FLY
12.95 × 3.85 m 

Royal Mystique A & B
 LE BOAT • CONFORT PLUS

13.25 × 4.10 m

•  2 cabines avant avec 2 lits simples convertibles en lit double.
•  2 cabinets de toilette avec lavabo, cabine de douche et WC électrique.
•  Vaste salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, cuisinette avec  

plancha et évier, bimini. Belle terrasse arrière de plain-pied avec échelle  
de bain et douche extérieure.

•  Propulseurs d’étrave et de poupe, prise de quai, écran plat avec lecteur  
DVD, climatisation, lave-vaisselle et courant 220V permanent (sauf appareils 
trop puissants).

Quattro Fly C: disponible partout en France (sauf Ardennes, Anjou, Charente, Lot) 
et en Allemagne.
Quattro Fly C Green: disponible en Alsace-Lorraine.

•  Cabine avant avec lit double, cabine arrière avec 2 lits 
simples convertibles en lit double.

•  2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
•  Grand salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Agréable terrasse avec barbecue ou plancha, douche extérieure et second 

poste de pilotage avec bimini.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai, rafraîchisseur d’air dans les cabines,  

écran plat avec lecteur DVD et courant 220V durant la navigation  
(sauf appareils trop puissants).

Royal Mystique B: ce bateau ne dispose pas de courant 220V durant  
la navigation. Les rafraîchisseurs d’air ne fonctionneront donc que lorsque  
vous serez branchés à quai.

Royal Mystique A: disponible partout en France (sauf Ardennes, Anjou)  
ainsi qu’en Allemagne, Pays-Bas, Irlande, Angleterre et Belgique.
Royal Mystique B: disponible partout en France (sauf Ardennes, Bretagne, 
Anjou, Aquitaine) ainsi qu’aux Pays-Bas et en Italie.

4+2

4+2

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur

BATEAU ÉLECTRIQUE
Le Quattro Fly C Green se recharge facilement et rapidement (2 heures) 
grâce à ses batteries au lithium-ion (autonomie de 6 à 8 heures).

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur
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LaPéniche P
 LES CANALOUS • PROPRIÉTAIRE

15 × 4.40 m 

Horizon 2 & 2+
 LE BOAT • PREMIUM

11.50 × 4.25 m 

•  Grande cabine avant avec lit double, cabine latérale avec 2 lits simples convertibles  
en lit double. Au centre, lit d’appoint rabattable et rangements.

•  3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique, dont l’un séparé.
•  Très grand salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Toit ouvrant électrique sur le poste de pilotage hybride et grand pont-solarium  

avec table, sièges et plancha.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, prise de quai, écran plat avec lecteur DVD et  

lave-vaisselle.

4+3

Estivale Sixto Prestige C
 NICOLS • ESTIVALE

13.50 × 3.80 m 

•  Grande cabine avant avec lit double, cabine avec 2 lits simples 
convertibles en lit double et cabine dressing.

•  2 cabinets de toilette avec lavabo et WC électrique, dont l’un avec cabine de douche séparée.
•  Vaste salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Jolie terrasse arrière de plain-pied avec échelle de bain et douche extérieure, donnant 

accès au second poste de pilotage sur le toit et deuxième petite terrasse à l’avant.
•  Propulseur d’étrave, écran plat avec lecteur DVD dans le salon et la cabine avant, 

climatisation, lave-vaisselle, prise de quai et courant 220V permanent (sauf appareils 
trop puissants).

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur 

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur

4+2

•  Cabine avant avec lit double, petite cabine latérale avec 2 lits simples 
convertibles en lit double (idéale pour deux enfants ou pour entreposer les bagages).

•  2 cabinets de toilette avec lavabo, douche (douche séparée pour l’un) et WC électrique.
•  Grand salon/salle à manger transformable en lit simple.
•  Terrasse arrière avec banquette. Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, 

plancha, douche extérieure et bimini.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, prise de quai, rafraîchisseur d’air dans les cabines, écran 

plat avec lecteur DVD et courant 220V durant la navigation (sauf appareils trop puissants).

Horizon 2+: identique à l’Horizon 2 mais plus récent (2022), équipé de matelas de qualité 
hôtelière à mémoire de forme et de coussins de qualité supérieure sur la terrasse.

Remarques
•   La largeur des lits simples est de 61 cm.
•  Ce bateau ne peut pas naviguer au-delà de Rennes en direction de Dinan en Bretagne  

ni sur le Lough Allen en Irlande.

4+1

Disponible en Bourgogne Franche-Comté  
et Canal du Midi.

Disponible sur le Canal du Midi, en Camargue  
et Alsace-Lorraine.

Horizon 2: disponible partout en France (sauf 
Ardennes, Bretagne, Anjou, Charente, Aquitaine) ainsi 
qu’en Allemagne, Pays-Bas, Italie, Irlande et Canada.

Horizon 2+: disponible sur le Canal du Midi,  
en Bretagne et au Canada.
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Snaily 304 C
 SNAILY

13.20 × 3.80 m 

Pénichette 1120 R 
 LOCABOAT • TERRASSE

11.20 × 3.85 m 

• 2 cabines à l’avant, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
•  Au centre, salon transformable en lit double, poste de pilotage avec sièges  

pour l’équipage. À l’arrière, cuisine et belle salle à manger, poêle à bois.
•  Agréable terrasse-solarium avec second poste de pilotage, bimini, échelle  

de bain, douche extérieure et deuxième terrasse à l’avant.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai et courant 220V permanent (sauf appareils 

trop puissants).

Disponible en Bourgogne Franche-Comté.

4+2

Pénichette 1020 FB
 LOCABOAT • FLYING BRIDGE

10.20 × 3.55 m 

4+1

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur 

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

•  Cabine avant avec 2 ou 3 lits simples (dont un superposé installé à  
la demande) ou un lit double, cabine arrière avec lit double.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Vaste salon/salle à manger.
• Petite terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Anjou, Charente) ainsi qu’en Allemagne, 
Pays-Bas et Italie.

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

• 2 cabines à l’avant, chacune avec un lit double.
•  2 cabinets de toilette, l’un avec lavabo, douche et WC électrique,  

l’autre avec douche et WC électrique.
• Vaste salon/salle à manger transformable en lit double.
• Toit ouvrant sur le poste de pilotage et agréable terrasse à l’arrière.
• Propulseur d’étrave en Allemagne et Pays-Bas, prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Anjou, Charente) ainsi qu’en Allemagne, Pays-Bas.

4+2

Remarques
•  Ce bateau ne peut pas naviguer au-delà de Melesse  

en direction de Dinan en Bretagne.
•  Ce bateau est équipé d’une chaudière qui produit l’eau  

chaude en permanence et alimente un chauffage central  
par radiateurs, d’où un confort accru en avant et arrière-
saison... mais aussi une consommation de carburant 
légèrement plus importante.
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Estivale Quattro B  
& Quattro B+

 NICOLS • ESTIVALE
10.85 × 3.80 m 

Estivale Quattro S
 NICOLS • ESTIVALE

10.85 × 3.80 m 

•  2 cabines à l’avant, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
•  2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
•  Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Jolie terrasse arrière de plain-pied avec échelle de bain et douche extérieure, 

donnant accès au second poste de pilotage sur le toit et deuxième petite 
terrasse à l’avant.

• Propulseur d’étrave, prise de quai et écran plat avec lecteur DVD.

Estivale Quattro B+ est doté d’un bimini et d’une climatisation (à quai).

 Estivale Quattro B: disponible en Bourgogne Franche-Comté,  
Loire-Nivernais, Bretagne, Anjou, Lot, Charente ainsi qu’en Hongrie.
 Estivale Quattro B+: disponible en Bourgogne Franche-Comté,  
Loire-Nivernais, Canal du Midi, Alsace-Lorraine, Bretagne et Aquitaine.

•  Cabine à l’avant avec lit double et cabine  
avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• Cabinet de toilette avec cabine de douche séparée.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Jolie terrasse arrière de plain-pied avec échelle de bain et douche extérieure, 

donnant accès au second poste de pilotage sur le toit, bimini et deuxième 
petite terrasse à l’avant.

•  Propulseur d’étrave, prise de quai, climatisation (à quai) et écran plat avec  
lecteur DVD.

Disponible en Bourgogne Franche-Comté, Loire-Nivernais, Canal du Midi, 
Camargue, Alsace-Lorraine et Bretagne.

4+2

4+2

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

Tango 
 LE BOAT • CONFORT

11.45 × 3.80 m 

•  2 cabines à l’arrière, chacune avec 2 lits simples 
convertibles en lit double.

•  Cabinet de toilette avec lavabo et WC électrique, douche séparée.
• Grand salon/salle à manger transformable en lit double.
• Terrasse-solarium avec second poste de pilotage.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Camargue, Ardennes, Anjou, Charente, 
Aquitaine) ainsi qu’en Angleterre.

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

4+2

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

Remarque: une version sans propulseur d’étrave  
«Estivale Quattro» est disponible au Portugal.
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Clipper
 LE BOAT • CONFORT

11 × 3.90 m 

Navig 34,  
34 S & 34 Hybrid

 NAVIG’FRANCE • NAVIG
10.55 × 3.70 m

•  Cabine avant avec lit double, cabine arrière  
avec 2 lits simples convertibles en lit double.

•  2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
•  Grand salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini dans 

certaines régions.
•  Prise de quai et propulseur d’étrave en Allemagne, Pays-Bas et Italie.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Bretagne, Anjou, 
Aquitaine) ainsi qu’en Allemagne, Pays-Bas, Italie, Irlande et Écosse.

•  2 cabines, chacune avec 2 lits simples 
convertibles en lit double.

•  2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
•  Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Jolie terrasse avec second poste de pilotage, bimini et douche de pont.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai, écran plat avec lecteur DVD  

et «Navigbox» (système ordinateur GPS + lecteur DVD facilitant  
la navigation).

Navig 34 S: identique au Navig 34, mais sans propulseur d’étrave,  
ni bimini, ni écran plat avec lecteur DVD, ni «Navigbox».

Disponible en Alsace-Lorraine. 

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

4+2

4+2

NAVIG 34 HYBRID: profitez du silence du moteur électrique 
tout en gardant la liberté que vous offre le moteur thermique.
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Tarpon 37 DP
 LES CANALOUS • PREMIUM

11 × 3.90 m 

Tarpon 37 Duo
 SAÔNE PLAISANCE

11 × 3.90 m 

•  Grande cabine avant avec lit double, grande 
cabine arrière avec 2 lits simples convertibles en lit double.

•  2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
•  Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Terrasse-solarium avec second poste de pilotage, bimini, mini-frigo  

et plancha.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220V permanent (sauf appareils 

trop puissants), écran plat avec lecteur DVD et douche extérieure.  
En France: lave-vaisselle et rafraîchisseur d’air dans le salon.

Disponible en Bourgogne Franche-Comté, Loire-Nivernais,  
Canal du Midi, Camargue, Alsace-Lorraine ainsi qu’en Allemagne.

•  Grande cabine avant avec lit double, grande  
cabine arrière avec 2 lits simples convertibles en lit double.

•  2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
•  Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220V permanent (sauf 

appareils trop puissants), rafraîchisseur d’air dans le salon et douche 
extérieure.

Disponible en Bourgogne Franche-Comté.

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

4+2

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

4+2
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Europa 300
 LOCABOAT • EUROPAS

10.55 × 3.80 m 

Linssen GS 34.9
 LOCABOAT • LINSSEN

10.70 × 3.40 m 

•  2 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, douche 

extérieure et bimini.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible aux Pays-Bas.

• 2 cabines, chacune avec lit double.
•  2 cabinets de toilette, chacun avec lavabo et WC électrique,  

2 douches séparées.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Jolie terrasse surélevée avec poste de pilotage et bimini  

(pas de pilotage depuis l’intérieur).
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, prise de quai et courant  

220V permanent (sauf appareils trop puissants).

Disponible en Bourgogne Franche-Comté, Loire-Nivernais  
et Alsace-Lorraine.

4+2

Europa 400
 LOCABOAT • EUROPAS

12.95 × 3.85 m 

•  Cabine avant avec 2 lits simples convertibles en 
lit double, grande cabine arrière avec lit double.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon/salle à manger.
•  Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, mini-frigo, 

douche extérieure et bimini.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai et courant 220V permanent  

(sauf appareils trop puissants).

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Bretagne, Anjou, Lot, 
Charente) ainsi qu’en Allemagne, Pays-Bas et Italie.

4

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

2 cabines

PILOTAGE:
Extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

4+2

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire
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Consonant 1100
 SAÔNE PLAISANCE

11 × 3.70 m 

EuroClassic 139 GC
 FRANCE FLUVIALE

13.90 × 4.30 m 

• 2 cabines, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon/salle à manger.
•  Jolie terrasse surélevée avec poste de pilotage et bimini  

(pas de pilotage depuis l’intérieur).
•  Propulseur d’étrave, prise de quai et courant 220V permanent  

(sauf appareils trop puissants).

Disponible en Bourgogne Franche-Comté.

• 2 grandes cabines, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Vaste salon/salle à manger.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage.
•  Prise de quai, courant 220V permanent (sauf appareils trop puissants) 

et rafraîchisseur d’air dans le salon.

Disponible en Bourgogne Loire-Nivernais, Canal du Midi.

4

Gruno Elite 38
 SAÔNE PLAISANCE

12.15 × 3.80 m 

• 2 cabines, chacune avec lit double.
•  2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique,  

dont un séparé.
• Vaste salon/salle à manger.
• Terrasse avec second poste de pilotage, bimini.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai et courant 220V permanent  

(sauf appareils trop puissants).

Disponible en Bourgogne Franche-Comté.

4

4

2 cabines

PILOTAGE:
Extérieur 

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire
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Linssen 32 AC
 FRANCE FLUVIALE

10.15 × 3.45 m 

Linssen 34.9 AC
 FRANCE FLUVIALE

10.70 × 3.40 m 

• 2 cabines, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette, chacun avec lavabo et WC, 2 douches séparées.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Belle terrasse surélevée avec poste de pilotage et bimini  

(pas de pilotage depuis l’intérieur).
•  Propulseur d’étrave, prise de quai et courant 220V permanent  

(sauf appareils trop puissants).

Disponible en Bourgogne Loire-Nivernais et Canal du Midi. 

• 2 cabines, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette, chacun avec lavabo et WC, 2 douches séparées.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Jolie terrasse surélevée avec poste de pilotage et bimini  

(pas de pilotage depuis l’intérieur).
•  Propulseur d’étrave, prise de quai et courant 220V permanent  

(sauf appareils trop puissants).

Disponible en Bourgogne Loire-Nivernais.

4+2

Linssen 33.9 AC
 FRANCE FLUVIALE

10.35 × 3.40 m 

• 2 cabines, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette, chacun avec lavabo et WC, 1 douche séparée.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Jolie terrasse surélevée avec poste de pilotage et bimini  

(pas de pilotage depuis l’intérieur).
•  Propulseur d’étrave, prise de quai et courant 220V permanent  

(sauf appareils trop puissants).

Disponible en Bourgogne Loire-Nivernais et Canal du Midi.

2 cabines

PILOTAGE:
Extérieur 

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

4+2

4+2

2 cabines

PILOTAGE:
Extérieur 

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

2 cabines

PILOTAGE:
Extérieur 

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire
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4+2

4+2

4+2

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

Tarpon 32
 LES CANALOUS • CLASSIC

9.10 × 3.75 m 

Countess
 LE BOAT • STANDARD

10.20 × 3.55 m 

•  2 cabines, chacune avec un lit double et un lit 
pour enfant.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Terrasse avec second poste de pilotage et bimini.
• Prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Aquitaine).

•  Cabine avant avec 2 lits simples, cabine arrière 
avec lit double.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon/salle à manger transformable en lit double.
• Petite terrasse avec second poste de pilotage.
• Prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Camargue, Ardennes, Anjou, 
Charente, Lot) ainsi qu’aux Pays-Bas, Angleterre, Écosse et Belgique.

Caprice
 LE BOAT • CONFORT

12 × 3.80 m 

•  Cabine avant avec 2 lits simples, cabine centrale 
avec 2 lits simples convertibles en lit double (sauf Loire-Nivernais, 
Allemagne et Écosse).

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Terrasse avec second poste de pilotage (accès par une échelle, pas de 

table pour y prendre ses repas) et bimini dans certaines régions.
•  Prise de quai et rafraîchisseur d’air dans les cabines en Italie.
 
Remarque: ce bateau ne peut pas naviguer au-delà de Rennes en 
direction de Dinan en Bretagne.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Anjou, Aquitaine) ainsi 
qu’en Allemagne, Pays-Bas, Italie, Irlande, Angleterre, Écosse et Belgique.

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire
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Corvette
 LE BOAT • STANDARD

11.35 × 3.80 m 

Haines 34
 SAÔNE PLAISANCE

10.50 × 3.80 m 

4

Espade 1150 Fly – C
 SAÔNE PLAISANCE

11.50 × 3.60 m 

•  Grande cabine arrière avec lit double, cabine 
centrale avec petit lit double.

•  Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC électrique,  
second WC électrique séparé.

• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Pont-solarium avec second poste de pilotage. Jolie plage avant.
• Prise de quai.

Disponible en Bourgogne Franche-Comté.

4+2

4+2

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

•  Cabine avant avec lit double, cabine arrière avec 
2 lits simples convertibles en lit double (quelques modèles avec 2 lits 
superposés).

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon/salle à manger.
• Jolie terrasse avec second poste de pilotage.
• Prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Anjou, Charente, Lot) 
ainsi qu’aux Pays-Bas, Irlande et Belgique.

•  2 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Jolie terrasse avec second poste de pilotage et bimini.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible en Bourgogne Franche-Comté.

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire
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4+1

4+4

4+2

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

Linssen Sturdy 320
 SAÔNE PLAISANCE

10.10 × 3.50 m 

Confort 900 DP
 NICOLS • CONFORT

8.85 × 3.40 m 

•  Cabine avant avec lit double, cabine arrière avec 
un lit double et un lit simple.

• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Agréable salon/salle à manger.
• Terrasse avec second poste de pilotage et bimini.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai et courant 220V permanent  

(sauf appareils trop puissants).

Disponible en Bourgogne Franche-Comté.

•  2 cabines, chacune avec lit double, dont une  
avec couchette superposée pour enfant.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Petites terrasses avant et arrière, échelle de bain. Second poste  

de pilotage sur le toit.
• Prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Lot)  
ainsi qu’en Allemagne.

Vetus 1000
 NAVIG’FRANCE • VETUS

10 × 3.80 m 

•  2 cabines à l’arrière, chacune avec un lit double et un lit simple 
superposé.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Grand salon/salle à manger transformable en lit double.
• Jolie terrasse avec second poste de pilotage.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible en Alsace-Lorraine.

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique
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2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur 
BUDGET: 
Intermédiaire

Pénichette 1106 FB
 LOCABOAT • CLASSIQUE

11 × 3.10 m 

•  Cabine avant avec lit double, cabine centrale avec un lit double  
(et un lit simple superposé sur demande), ou un lit double et un lit 
simple séparés par un rideau (voir plan de la Pénichette 1107 W).

• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Second poste de pilotage sur la petite terrasse.
• Prise de quai.

5+2

Pénichette 1107 W
 LOCABOAT • CLASSIQUE

11 × 3.10 m 

5+2

•  Cabine avant avec lit double, cabine latérale avec un lit double  
et un lit simple séparés par un rideau.

• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Toit ouvrant sur le poste de pilotage surélevé.
• Prise de quai.

Espade 1150 Fly – Concept
 SAÔNE PLAISANCE

11.50 × 3.60 m 

•  Cabine arrière avec un lit double et un lit simple et petite couchette  
superposée pour un enfant (jusqu’à 20 kg), cabine centrale avec lit double.

• Cabinet de toilette avec lavabo et douche, WC électrique séparé.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Pont-solarium avec second poste de pilotage. Jolie plage avant.
• Prise de quai.

5+2

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

Disponible sur le Canal du Midi et en Camargue.

Disponible partout en France (sauf Anjou, Charente).

Disponible en Bourgogne Franche-Comté.

2 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

Espade Concept Fly
 LES CANALOUS • CLASSIC

11.50 × 3.60 m 

•  Cabine arrière avec un lit double et un lit simple, cabine centrale 
avec lit double.

•  Cabinet de toilette avec lavabo et douche, WC électrique séparé.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Pont-solarium avec second poste de pilotage. Jolie plage avant.
• Prise de quai.

5+2

Disponible partout en France (sauf Ardennes, 
Charente, Aquitaine).
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Sixto Fly C
 NICOLS • FLY

14.95 × 3.85 m 

Mystique
 LE BOAT • CONFORT PLUS

14.25 × 4.10 m 

•  Grande cabine avant avec lit double et  
2 cabines avec 2 lits simples convertibles en lit double.

•  3 cabinets de toilette avec lavabo, cabine de douche et WC électrique.
• Vaste salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, cuisinette  

avec plancha et évier, bimini. Belle terrasse arrière de plain-pied  
avec échelle de bain et douche extérieure.

•  Propulseurs d’étrave et de poupe, prise de quai, écran plat avec 
lecteur DVD, climatisation, lave-vaisselle et courant 220V permanent 
(sauf appareils trop puissants).

Disponible en Bourgogne Franche-Comté, Loire-Nivernais,  
Canal du Midi et Alsace-Lorraine.

•  Cabine avant avec lit double, 2 cabines arrière, 
chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.

•  3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Agréable terrasse avec second poste de pilotage, bimini, barbecue  

ou plancha et douche extérieure.
•  Propulseur d’étrave, rafraîchisseur d’air dans les cabines, écran  

plat avec lecteur DVD (sauf Italie), prise de quai et courant 220V  
durant la navigation (sauf appareils trop puissants).

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Anjou)  
ainsi qu’aux Pays-Bas, Italie et Angleterre.

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur

6+2

6+2

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur
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• 3 cabines à l’avant et au centre, chacune avec lit double.
• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
•  Au centre, poste de pilotage avec petit salon. À l’arrière, cuisine et 

belle salle à manger, poêle à bois.
•  Agréable terrasse-solarium avec second poste de pilotage, bimini, échelle de bain, 

douche extérieure et deuxième terrasse à l’avant.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai et courant 220V permanent (sauf appareils trop puissants).
Disponible en Bourgogne Franche-Comté.

Horizon 3 & 3+
 LE BOAT • PREMIUM

13.50 × 4.35 m 

Snaily 306 C
 SNAILY

13.20 × 3.80 m 

•  Cabine avant avec lit double, 2 petites cabines latérales, chacune 
avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon/salle à manger transformable en lit simple.
•  Terrasse arrière avec banquette. Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, 

plancha, petit lavabo, douche extérieure et bimini.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, rafraîchisseur d’air dans les cabines, écran plat avec lecteur 

DVD, prise de quai et courant 220V durant la navigation (sauf appareils trop puissants).

Horizon 3+: identique à l’Horizon 3 mais plus récent (2022), équipé de matelas de qualité 
hôtelière à mémoire de forme et de coussins de qualité supérieure sur la terrasse.

Horizon 3: disponible partout en France (sauf Camargue, Ardennes, Anjou, Charente, 
Aquitaine) ainsi qu’en Allemagne, Pays-Bas, Irlande, Angleterre et Canada.
Horizon 3+: disponible en Alsace-Lorraine et au Canada.

Vision 3 & Vision 3 SL
 LE BOAT • CONFORT PLUS

14.95 × 4.65 m 

•  3 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double  
(2 cabines disposent d’un petit lit rabattable pour enfant, poids max. 70 kg).

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
•  Grand salon/salle à manger transformable en lit simple, avec fenêtres panoramiques et 

accès à la plage avant, cuisine moderne bien équipée.
•  Vaste terrasse-solarium avec 2 grandes tables, second poste de pilotage, plancha,  

frigo-bar, petit lavabo, douche extérieure et bimini.
•  Propulseurs d’étrave et poupe, rafraîchisseur d’air dans les cabines, écran plat avec lecteur 

DVD, prise de quai et courant 220V durant la navigation (sauf appareils trop puissants).

Vision 3 SL: équipé d’un escalier permettant l’accès direct au pont supérieur depuis le 
salon/salle à manger.
Vision 3: disponible partout en France (sauf Camargue, Ardennes, Bretagne, Anjou)  
ainsi qu’en Allemagne, Pays-Bas et Irlande.
Vision 3 SL: disponible sur le Canal du Midi et en Allemagne.

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur

6+3

6

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

6+1

Remarques
• La largeur des lits simples est de 61 cm.
•  Ce bateau ne peut pas naviguer au-delà de Rennes  

en direction de Dinan en Bretagne, ni sur le Canal 
Shannon-Erne et le Lough Allen en Irlande. Il ne passe 
pas non plus le pont de Hindeloopen aux Pays-Bas.

Remarques
•  Un minimum de 3 adultes est obligatoire.
•  Ce bateau ne peut pas passer les tunnels proches 

de Baye (Nivernais), ni naviguer sur La Baïse 
(Aquitaine), ni sur le Canal Shannon-Erne et le Lough 
Allen (Irlande). Il ne passe pas non plus le pont de 
Hindeloopen (Pays-Bas).
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Europa 500
 LOCABOAT • EUROPAS

11.90 × 4 m 

•  3 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, douche extérieure  

et bimini.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible aux Pays-Bas.

EuroClassic 139
 FRANCE FLUVIALE

13.90 × 4.30 m 

•  Cabine avant avec 2 lits simples (ou lit double selon les 
modèles), cabine latérale avec 2 lits simples, cabine arrière avec lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Vaste salon/salle à manger transformable en lit double.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage.
•  Prise de quai, courant 220V permanent (sauf appareils trop puissants)  

et rafraîchisseur d’air dans le salon.

Disponible en Bourgogne Loire-Nivernais et Canal du Midi.

6+2

6+2

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

Confort 1100
 NICOLS • CONFORT

11.10 × 3.40 m 

•  3 cabines, chacune avec lit double, dont une avec 
couchette superposée pour enfant.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Second poste de pilotage sur la terrasse-solarium. Petites terrasses avant  

et arrière, échelle de bain.
• Prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Alsace-Lorraine, Ardennes, Lot)  
ainsi qu’en Allemagne et Portugal.

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

6+2
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Europa 600
 LOCABOAT • EUROPAS

12.95 × 3.85 m 

Tarpon 42 TP
 LES CANALOUS • PREMIUM

12.95 × 4.20 m 

•  3 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger.
•  Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, mini-frigo, douche 

extérieure et bimini.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai et courant 220V permanent (sauf appareils 

trop puissants).

Disponible en Bourgogne Franche-Comté, Canal du Midi, Camargue, Lot ainsi 
qu’en Allemagne, Pays-Bas et Italie.

•  Grande cabine avant avec lit double, 2 cabines à l’arrière, chacune avec 2 lits 
simples convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage, bimini, mini-frigo et 

plancha.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220V permanent (sauf appareils 

trop puissants), écran plat avec lecteur DVD et douche extérieure.  
En France: lave-vaisselle et rafraîchisseur d’air dans le salon.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Bretagne, Anjou, Aquitaine)  
et en Allemagne.

Europa 700
 LOCABOAT • EUROPAS

14 × 4.30 m 

•  3 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
•  3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon/salle à manger.
•  Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, mini-frigo, douche 

extérieure et bimini.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, prise de quai, courant 220V permanent  

(sauf appareils trop puissants) et écran plat avec lecteur DVD.

Disponible en Allemagne.

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

6

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

6

6+2
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Estivale Sixto & Sixto Green
 NICOLS • ESTIVALE

13.50 × 3.80 m 

Royal Classique
 LE BOAT • CONFORT

12.80 × 4.10 m 

•  Cabine avant avec lit double, 2 cabines arrière, chacune avec 2 lits 
simples convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon/salle à manger.
•  Belle terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini dans certaines régions.
• Propulseur d’étrave, prise de quai et rafraîchisseur d’air dans les cabines.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Bretagne, Anjou, Charente, Lot)  
ainsi qu’en Allemagne et Pays-Bas.

Pénichette 1180 FB 
 LOCABOAT • FLYING BRIDGE

11.80 × 3.85 m 

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

6+1

6

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

6+2

•  3 cabines, dont 2 avec lits doubles et 1 avec 2 lits simples 
convertibles en lit double.

•  2 cabinets de toilette avec lavabo et WC électrique, dont l’un avec cabine de douche 
séparée.

• Vaste salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Jolie terrasse arrière de plain-pied avec échelle de bain et douche extérieure, donnant 

accès au second poste de pilotage sur le toit et deuxième petite terrasse à l’avant.
• Propulseur d’étrave, prise de quai et écran plat avec lecteur DVD.

Estivale Sixto: disponible partout en France (sauf Bourgogne Loire-Nivernais, Ardennes, 
Aquitaine, Lot) ainsi qu’aux Pays-Bas et Hongrie.
Estivale Sixto Green: disponible en Alsace-Lorraine.

•  2 cabines à l’avant, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit 
double (une couchette superposée peut être installée dans une cabine),  
cabine arrière avec lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Vaste salon/salle à manger.
• Agréable terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Anjou, Charente) ainsi qu’en Allemagne  
et Pays-Bas.

Remarques
•   Ce bateau ne peut pas naviguer au-delà de Melesse 

en direction de Dinan en Bretagne.
•  Ce bateau est équipé d’une chaudière qui produit 

l’eau chaude en permanence et alimente un chauffage 
central par radiateurs, d’où un confort accru en avant 
et arrière-saison... mais aussi une consommation de 
carburant légèrement plus importante.

BATEAU ÉLECTRIQUE
L’Estivale Sixto Green se recharge facilement  
et rapidement (2 heures) grâce à ses batteries 
au lithium-ion (autonomie de 6 à 8 heures).
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Calypso
 LE BOAT • CONFORT

13.25 × 4.10 m 

Pénichette 1260 R
 LOCABOAT • TERRASSE

12.60 × 3.85 m 

•  3 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini dans 

certaines régions.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Anjou) et en Angleterre.

•   3 cabines, chacune avec un lit double (sur demande, 
possibilité d’installer un lit simple superposé dans les 2 cabines avant).

•  2 cabinets de toilette, l’un avec lavabo, douche et WC électrique, l’autre  
avec douche et WC électrique.

• Grand salon/salle à manger transformable en lit double.
• Toit ouvrant sur le poste de pilotage et agréable terrasse à l’arrière.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Anjou, Charente, Lot)  
ainsi qu’en Allemagne et Pays-Bas.

Pénichette 1165 FB
 LOCABOAT • FLYING BRIDGE

11.60 × 3.85 m 

•  2 cabines avec lit double et cabine latérale avec 2 lits superposés.
•  2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique, dont un séparé.
• Salon/salle à manger transformable en lit simple.
•  Agréable terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Bretagne, Anjou, Charente, Lot)  
ainsi qu’en Allemagne et Pays-Bas.

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur 

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

6+4

6+1

6+2

Remarque: ce bateau est équipé d’une chaudière qui produit 
l’eau chaude en permanence et alimente un chauffage central 
par radiateurs, d’où un confort accru en avant et arrière-saison... 
mais aussi une consommation de carburant légèrement plus 
importante.
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Élégance 
 LE BOAT • CONFORT

13.10 × 4.10 m 

•  Cabine avant avec lit double, 2 cabines centrales,  
chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon/salle à manger.
•  Terrasse avec second poste de pilotage (pas de table pour y prendre ses repas) 

et bimini dans certaines régions.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai et rafraîchisseur d’air dans les cabines.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Bretagne, Anjou, Lot)  
ainsi qu’en Allemagne, Pays-Bas, Italie, Irlande, Angleterre, Écosse et Belgique.

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

6

Navig 40
 NAVIG’FRANCE • NAVIG

11.90 × 3.80 m 

•  3 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles  
en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon/salle à manger transformable en lit double.
• Jolie terrasse avec second poste de pilotage, bimini et douche de pont.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai, écran plat avec lecteur DVD et «Navigbox» 

(système ordinateur GPS + lecteur DVD facilitant la navigation).

Disponible en Alsace-Lorraine.

6+2

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

America 43
 SAÔNE PLAISANCE

13.50 × 4.30 m 

•  Cabine avant avec lit double, 2 cabines à l’arrière,  
chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Vaste salon/salle à manger.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220V permanent (sauf appareils 

trop puissants) et rafraîchisseur d’air dans les cabines.

Disponible en Bourgogne Franche-Comté.

6

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique
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Crusader
 LE BOAT • STANDARD

11.90 × 3.90 m 

•  Cabine avant avec 2 lits simples, 2 cabines arrière, 
chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon/salle à manger.
•  Terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini dans  

certaines régions.
•  Propulseur d’étrave en Allemagne, Pays-Bas et Italie, prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Camargue, Ardennes, Anjou, Charente)  
ainsi qu’en Allemagne, Pays-Bas, Italie, Irlande, Angleterre et Écosse. 

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

Eau Claire 1130
 NAVIG’FRANCE • EAU CLAIRE

11.30 × 3.60 m 

•  Cabine centrale avec lit double, cabine latérale avec lit simple,  
grande cabine arrière avec un lit double et un lit simple.

• Cabinet de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Toit ouvrant sur le salon/salle à manger.
• Prise de quai.

Disponible en Alsace-Lorraine.

6

6+2

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur 
BUDGET: 
Économique

Tarpon 37 N
 SAÔNE PLAISANCE

11 × 3.90 m 

•  Cabine avant avec un lit double et un lit simple,  
2 cabines à l’arrière, I’une avec lit double, I’autre avec 2 lits superposés.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique, dont un séparé.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Terrasse avec second poste de pilotage et bimini.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220V permanent (sauf appareils 

trop puissants) et douche extérieure.

Disponible en Bourgogne Franche-Comté.

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

6+3
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SEDAN 1010

SEDAN 1000

Continental
 LE BOAT • STANDARD

12.75 × 3.80 m 

•  Cabine avant avec lit double, 2 cabines arrière, chacune 
avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon/salle à manger.
• Terrasse-solarium avec second poste de pilotage.
• Prise de quai et écran plat avec lecteur DVD.

Remarque: ce bateau ne peut pas naviguer au-delà de Rennes en direction  
de Dinan en Bretagne.

Disponible partout en France (sauf Camargue, Ardennes, Anjou, Charente, 
Aquitaine, Lot) ainsi qu’en Angleterre et Belgique.

Tarpon 37
 LES CANALOUS • CLASSIC

11 × 3.90 m 

•  Cabine avant avec un lit double et un lit simple, 2 cabines 
à l’arrière, l’une avec lit double, l’autre avec 2 lits superposés.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique, dont un séparé.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Terrasse avec second poste de pilotage et bimini.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Anjou, Aquitaine)  
ainsi qu’en Allemagne.

6+3

6

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

Sedan 1000 & 1010
 NICOLS • SEDAN

10 × 3.70 m 

• 3 cabines, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Second poste de pilotage sur le toit-solarium (accès par une échelle)  

et jolie terrasse arrière de plain-pied.

Sedan 1000: disponible partout en France (sauf Camargue, Ardennes, Aquitaine, Lot).
Sedan 1010: disponible partout en France (sauf Canal du Midi, Ardennes, Bretagne, 
Charente, Lot) ainsi qu’en Allemagne et Portugal.

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

6+2

  cabine inférieure «chausse-pied» à réserver en priorité  
aux jeunes, car la hauteur disponible n’est que de 70 cm  
au niveau des jambes.
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Vetus 1200
NAVIG’FRANCE • VETUS

12 × 4.15 m 

Eau Claire 1400
NAVIG’FRANCE • EAU CLAIRE

13.80 × 3.60 m 

•  2 cabines à l’arrière, chacune avec un lit double et un lit
simple superposé, petite cabine latérale avec 2 lits superposés.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Grand salon/salle à manger transformable en lit double.
• Grande terrasse avec second poste de pilotage.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible en Alsace-Lorraine.

•  À l’arrière, cabine avec 2 lits simples convertibles en lit double, cabine latérale
avec lit pour enfant, 2 cabines centrales, chacune avec lit double.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Vaste salon/salle à manger transformable en lit double.
• Toit ouvrant sur le salon/salle à manger.
• Prise de quai.

Disponible en Alsace-Lorraine.

3 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur 
BUDGET: 
Économique

6+4

Tarpon 49 QP
LES CANALOUS • PREMIUM

14.95 × 4.20 m 

•  2 cabines à l’avant, chacune avec lit double, 2 cabines à
l’arrière, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double, petite cabine
de proue avec deux couchettes, un lavabo et un WC (accès par l’extérieur,
à réserver à des adolescents).

•  4 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage, bimini, mini-frigo

et plancha.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, prise de quai, courant 220V permanent

(sauf appareils trop puissants), écran plat avec lecteur DVD, douche extérieure,
lave-vaisselle et rafraîchisseur d’air dans le salon.

Disponible en Bourgogne Franche-Comté, Loire-Nivernais, Canal du Midi, 
Camargue et Alsace-Lorraine.

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur

8+4

7+2
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Octo Fly, Fly C & Fly 12
 NICOLS • FLY

14.95 × 3.85 m 

•  4 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles  
en lit double.

  Octo Fly 12: les deux cabines avant disposent en plus d’une petite couchette 
superposée.

•  4 cabinets de toilette avec lavabo, cabine de douche séparée et WC électrique.
 Octo Fly 12: 2 cabinets de toilette.
• Vaste salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Vaste terrasse-solarium avec second poste de pilotage, cuisinette avec plancha 

et évier, bimini. Belle terrasse arrière de plain-pied avec échelle de bain et 
douche extérieure.

•  Propulseurs d’étrave et de poupe, prise de quai et écran plat avec lecteur DVD 
(sauf Octo Fly 12).

  En plus pour l’Octo Fly C: climatisation, lave-vaisselle et courant 220V 
permanent (sauf appareils trop puissants).

Octo Fly: disponible aux Pays-Bas.
Octo Fly C: disponible partout en France (sauf Ardennes, Anjou, Aquitaine, Lot) 
ainsi qu’en Allemagne.
Octo Fly 12: disponible en Anjou.

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur

8+2

Pénichette 1500 FB
 LOCABOAT • FLYING BRIDGE

14.90 × 3.85 m 

•  4 cabines, chacune avec deux lits simples convertibles en 
lit double (en configuration «lits séparés», un lit supplémentaire superposé peut 
être installé sur demande dans chaque cabine).

•  4 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Vaste salon/salle à manger.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Bretagne, Anjou, Charente, Lot)  
ainsi qu’en Allemagne et Pays-Bas.

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur

8+4

Remarque: ce bateau est équipé d’une chaudière qui produit 
l’eau chaude en permanence et alimente un chauffage central 
par radiateurs, d’où un confort accru en avant et arrière-saison... 
mais aussi une consommation de carburant légèrement plus 
importante.
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Vision 4 & 4 SL
LE BOAT • CONFORT PLUS

14.95 × 4.65 m 

•  4 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles
en lit double.

• 4 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
•  Grand salon/salle à manger transformable en lit simple, avec fenêtres

panoramiques et accès à la plage avant, cuisine moderne bien équipée.
•  Vaste terrasse-solarium avec 2 grandes tables, second poste de pilotage,

plancha, frigo-bar, petit lavabo, douche extérieure et bimini.
•  Propulseurs d’étrave et poupe, rafraîchisseur d’air dans les cabines, écran

plat avec lecteur DVD, prise de quai et courant 220V durant la navigation
(sauf appareils trop puissants).

Vision 4 SL: équipé d’un escalier permettant l’accès direct au pont supérieur 
depuis le salon/salle à manger.

Remarques
•  Un minimum de 3 adultes est obligatoire.
•  Ce bateau ne peut pas passer les tunnels proches de Baye (Nivernais),

ni naviguer sur La Baïse (Aquitaine), ni sur le Canal Shannon-Erne et le Lough
Allen (Irlande). Il ne passe pas non plus le pont de Hindeloopen (Pays-Bas).

Vision 4: disponible partout en France (sauf Ardennes, Bretagne, Anjou)  
ainsi qu’en Allemagne, Pays-Bas, Italie et Irlande.
Vision 4 SL: disponible sur le Canal du Midi, en Camargue et Allemagne.

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur

8+1

8+1

Horizon 4 & 4+
LE BOAT • PREMIUM

13.50 × 4.35 m 

•  2 cabines avant, chacune avec lit double, 2 petites cabines latérales, chacune
avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• 4 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger transformable en lit simple.
•  Terrasse arrière avec banquette. Vaste terrasse-solarium avec second poste de

pilotage, plancha, petit lavabo, douche extérieure et bimini.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, rafraîchisseur d’air dans les cabines, écran plat

avec lecteur DVD, prise de quai et courant 220V durant la navigation (sauf appareils
trop puissants).

Horizon 4+: identique à l’Horizon 4 mais plus récent (2022), équipé de matelas 
de qualité hôtelière à mémoire de forme et de coussins de qualité supérieure sur 
la terrasse.

Remarques
•  La largeur des lits simples est de 61 cm.
•  Ce bateau ne peut pas naviguer au-delà de Rennes en direction de Dinan en

Bretagne, ni sur le Canal Shannon-Erne et le Lough Allen en Irlande, ni sur le Tay
Canal au Canada. Il ne passe pas non plus le pont de Hindeloopen aux Pays-Bas.

Horizon 4: disponible partout en France (sauf Ardennes, Anjou, Aquitaine) 
ainsi qu’en Allemagne, Pays-Bas, Irlande, Angleterre, Belgique et Canada.
Horizon 4+: disponible sur le Canal du Midi et au Canada.

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur
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Salsa A & B
LE BOAT • CONFORT

14.25 × 4.10 m 

Confort 1350 B
NICOLS • CONFORT

13.50 × 3.80 m 

•  2 cabines à l’arrière, chacune avec 2 lits simples
convertibles en lit double, 2 cabines centrales, chacune avec lit double.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
•  Grand salon/salle à manger transformable en lit double (en 2 lits doubles pour

le Salsa B).
•  Jolie terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini dans certaines régions.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Salsa A: disponible partout en France (sauf Ardennes, Anjou) et Italie.
Salsa B: disponible en Bourgogne Loire-Nivernais, Canal du Midi, Camargue, 
Alsace-Lorraine, Bretagne et Lot.

•  2 cabines avant, chacune avec lit double, 2 cabines arrière,
chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• 4 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Grand salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Second poste de pilotage sur la belle terrasse-solarium. Belle terrasse arrière

avec échelle de bain et deuxième petite terrasse à l’avant.
• Propulseur d’étrave (sauf Portugal) et prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Camargue, Ardennes, Charente, Lot) 
ainsi qu’en Allemagne et Portugal.

Pénichette 1400 FB
LOCABOAT • FLYING BRIDGE

14 × 3.85 m 

•  2 cabines à l’avant, chacune avec 2 lits simples
convertibles en lit double, cabine arrière avec lit double, cabine latérale
avec 2 lits superposés.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique, dont un séparé.
• Salon/salle à manger transformable en lit simple.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Bretagne, Anjou, Charente, Lot) 
ainsi qu’en Allemagne et Pays-Bas.

8+1

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

8+2

8+2

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

Remarque: ce bateau est équipé d’une chaudière qui produit 
l’eau chaude en permanence et alimente un chauffage central 
par radiateurs, d’où un confort accru en avant et arrière-saison... 
mais aussi une consommation de carburant légèrement plus 
importante.
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Pénichette 1500 R
 LOCABOAT • TERRASSE

14.50 × 3.85 m 

Magnifique 
 LE BOAT • CONFORT

14.50 × 4.10 m 

•   4 cabines, chacune avec un lit double (sur demande, 
possibilité d’installer un lit simple superposé dans les 2 cabines avant).

•  Cabinet de toilette avec lavabo et douche, une douche séparée et 2 WC 
électriques séparés.

• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Toit ouvrant sur le poste de pilotage et agréable terrasse à l’arrière.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible en Bourgogne Loire-Nivernais, Canal du Midi, Camargue,  
Alsace-Lorraine, Aquitaine ainsi qu’en Allemagne et Pays-Bas.

•  2 cabines avant avec lit double, 2 cabines arrière avec  
2 lits simples convertibles en lit double.

•  3 cabinets de toilette avec lavabo, douche (douche séparée pour l’un)  
et WC électrique.

• Grand salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Belle terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini dans certaines 

régions.
•  Propulseur d’étrave, rafraîchisseur d’air dans les cabines, écran plat avec 

lecteur DVD (sauf en Italie) et prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Anjou) ainsi qu’en Allemagne, 
Pays-Bas, Italie, Irlande, Angleterre, Écosse et Belgique.

Estivale Octo
 NICOLS • ESTIVALE

13.50 × 3.80 m 

•  4 cabines, chacune avec 2 lits simples convertibles  
en lit double.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, cabine de douche séparée et WC électrique.
• Vaste salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Jolie terrasse arrière de plain-pied avec échelle de bain et douche extérieure, 

donnant accès au second poste de pilotage sur le toit et deuxième petite 
terrasse à l’avant.

• Propulseur d’étrave, prise de quai et écran plat avec lecteur DVD.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Lot) et en Hongrie.

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

8+4

8+2

8+2

Remarque: à Lattes (Camargue), il existe un modèle  
avec un second poste de pilotage sur le toit-solarium.  
Salon/salle à manger non transformable en lit double.

Remarque: ce bateau ne peut pas naviguer au-delà de Rennes  
en direction de Dinan en Bretagne, ni sur le Lough Allen en Irlande.

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur 

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire
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Tarpon 42
LES CANALOUS • CLASSIC

12.95 × 4.20 m 

America 50 Excellence
SAÔNE PLAISANCE

15 × 4.60 m 

•  Cabine avant avec un lit double et un lit simple, cabine
centrale avec lit double, 2 cabines à l’arrière, l’une avec lit double,
l’autre avec 3 lits simples, dont un superposé.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique, dont un séparé.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Aquitaine) et en Allemagne.

•  2 cabines à l’avant, chacune avec lit double, 2 cabines à
l’arrière, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.

• 4 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Vaste salon/salle à manger.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220V permanent (sauf appareils

trop puissants) et rafraîchisseur d’air dans les cabines.

Disponible en Bourgogne Franche-Comté.

America 50
SAÔNE PLAISANCE

15 × 4.60 m 

•  Cabine avant avec lit double, cabine latérale arrière
avec deux lits superposés, 2 cabines à l’arrière, chacune
avec 2 lits simples convertibles en lit double.

•  4 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Vaste salon/salle à manger.
• Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai, courant 220V permanent (sauf appareils

trop puissants) et rafraîchisseur d’air dans les cabines.

Disponible en Bourgogne Franche-Comté.

8

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

8+4

8

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire
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Tarpon 42 C
SAÔNE PLAISANCE

13 × 4.20 m 

•  Cabine avant avec un lit double et un lit simple, cabine centrale
avec lit double, 2 cabines à l’arrière, l’une avec lit double, l’autre
avec 2 lits superposés.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique, dont un séparé.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Grande terrasse avec second poste de pilotage et bimini.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

8+3

Classique
LE BOAT • STANDARD

12.80 × 4.10 m 

8

•  Cabine avant avec lit double, cabine latérale avec 2 lits
superposés, 2 cabines arrière, chacune avec 2 lits simples
convertibles en lit double.

• 2 cabinets de toilette avec lavabo et WC électrique, 2 douches séparées.
• Grand salon/salle à manger.
• Belle terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini dans certaines régions.
•  Propulseur d’étrave en Allemagne et Pays-Bas, prise de quai (sauf en Angleterre,

Écosse et Irlande).

Sedan 1170
NICOLS • SEDAN

11.50 × 3.70 m 

• 4 cabines, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Second poste de pilotage sur le toit-solarium (accès par une échelle)

et jolie terrasse arrière de plain-pied.

Disponible partout en France (sauf Bourgogne Franche-Comté, Camargue, 
Alsace-Lorraine, Ardennes, Charente) ainsi qu’en Allemagne et Portugal.

8+2

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

Disponible en Bourgogne Franche-Comté.

Disponible en Bourgogne Franche-Comté, Loire-
Nivernais, Canal du Midi, Camargue, Alsace-Lorraine 
ainsi qu’en Allemagne, Pays-Bas et Angleterre.

Disponible en Bourgogne Franche-Comté, Canal  
du Midi, Bretagne ainsi qu’en Allemagne, Pays-Bas, 
Irlande, Angleterre, Écosse et Belgique.

  cabine inférieure «chausse-pied» à réserver  
en priorité aux jeunes, car la hauteur disponible 
n’est que de 70 cm au niveau des jambes.

Classique Star
LE BOAT • STANDARD

12.80 × 4.10 m 

•  Cabine avant avec lit double, cabine latérale avec 2 lits
superposés, 2 cabines arrière, chacune avec 2 lits simples
convertibles en lit double.

• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche (douche séparée pour l’un) et WC électrique.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
• Belle terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini dans certaines régions.
• Propulseur d’étrave en Allemagne et Pays-Bas, prise de quai et écran plat avec lecteur DVD.

8+2

4 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique
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Horizon 5 & 5+
LE BOAT • PREMIUM

15 × 4.35 m 

LaPéniche S
LES CANALOUS • ÉLECTRIQUE

15 × 4.40 m 

•  Petite cabine avant avec lit double, 4 cabines latérales
(dont 2 petites), chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.

•  5 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger transformable en lit simple.
•  Terrasse arrière avec banquette. Vaste terrasse-solarium avec second poste de

pilotage, plancha, petit lavabo, douche extérieure et bimini.
•  Propulseurs d’étrave et de poupe, rafraîchisseur d’air dans les cabines, écran

plat avec lecteur DVD, prise de quai et courant 220V durant la navigation
(sauf appareils trop puissants).

Horizon 5+: identique à l’Horizon 5 mais plus récent (2022), équipé de matelas 
de qualité hôtelière à mémoire de forme et de coussins de qualité supérieure sur 
la terrasse.

Remarques
• La largeur des lits simples est de 61 cm.
•  Ce bateau ne peut pas naviguer au-delà de Rennes en direction de Dinan en

Bretagne, ni sur la Baïse en Aquitaine, ni sur le Canal Shannon-Erne et le Lough
Allen en Irlande, ni sur le Tay Canal au Canada. Il ne passe pas non plus le pont
de Hindeloopen aux Pays-Bas.

Horizon 5: disponible partout en France (sauf Camargue, Ardennes, Bretagne, 
Anjou, Charente) ainsi qu’en Allemagne, Pays-Bas, Irlande et Canada.
Horizon 5+: disponible en Bourgogne Loire-Nivernais et Canal du Midi.

• 5 cabines, chacune avec lit double.
•  4 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger.
•  Toit ouvrant électrique sur le poste de pilotage hybride et grand pont-solarium.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible en Alsace-Lorraine.

5 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Supérieur

10+1

10

5 cabines

PILOTAGE:
Intérieur 

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

BATEAU ÉLECTRIQUE
LaPéniche S, silencieuse et non polluante, conjugue à merveille respect 
de l’environnement et grande habitabilité.
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Grand Classique
 LE BOAT • CONFORT

14.65 × 4.10 m 

LaPéniche F
 LES CANALOUS • CLASSIC

15 × 4.40 m 

•  Cabine avant avec lit double, cabine latérale avant avec 2 lits 
superposés, cabine latérale arrière avec 2 lits superposés,  
2 cabines arrière, chacune avec 2 lits simples convertibles en lit double.

•  3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique (WC séparé pour l’un).
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Grande terrasse-solarium avec second poste de pilotage et bimini dans certaines régions.
•  Propulseur d’étrave, prise de quai, rafraîchisseur d’air dans les cabines et écran plat 

avec lecteur DVD.

Disponible partout en France (sauf Ardennes, Bretagne, Anjou, Aquitaine)  
ainsi qu’en Allemagne et Pays-Bas.

• 6 cabines, chacune avec lit double.
• 3 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC électrique.
• Salon/salle à manger.
• Toit ouvrant électrique sur le poste de pilotage hybride et grand pont-solarium.
• Propulseur d’étrave et prise de quai.

Disponible en Bourgogne Loire-Nivernais, Canal du Midi et Alsace-Lorraine.

Sedan 1310
 NICOLS • SEDAN

13 × 3.70 m 

• 5 cabines, chacune avec lit double.
• 2 cabinets de toilette avec lavabo, douche et WC.
• Salon/salle à manger transformable en lit double.
•  Second poste de pilotage sur le toit-solarium (accès par une échelle)  

et belle terrasse arrière de plain-pied avec échelle de bain.

Disponible partout en France (sauf Camargue, Ardennes, Charente, Lot)  
et au Portugal.

5 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

5 cabines

PILOTAGE:
Intérieur  
et extérieur

Terrasse

BUDGET: 
Économique

6 cabines

PILOTAGE:
Intérieur 

Terrasse

BUDGET: 
Intermédiaire

10+2

12

10+2

  cabine inférieure «chausse-pied» à réserver  
en priorité aux jeunes, car la hauteur disponible 
n’est que de 70 cm au niveau des jambes.



POURQUOI RÉSERVER 
CHEZ NOUS?

Nous sommes réputés dans toute la Suisse  
pour les vacances en bateau depuis 1979.

Vous ne payez pas plus cher  
tout en bénéficiant de notre expertise.

Nous sommes là pour vous  
avant, pendant et après votre voyage: 

votre satisfaction est notre priorité.

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 3-7

LA FRANCE 
ET SES RÉGIONS 8
Bourgogne 9-11
Canal du Midi  12-13 
et Camargue
Alsace – Lorraine  14-15 
et Ardennes
Bretagne et Anjou 16-17
Charente 18
Aquitaine et Lot 19

LES AUTRES 
DESTINATIONS
Allemagne 20
Pays-Bas 21
Italie  22
Irlande 23
Angleterre 24
Écosse 25
Belgique 26
Hongrie, Portugal, Canada 27

LES BATEAUX 28-31
2 à 3 personnes 32-35
4 à 5 personnes 36-48
6 à 7 personnes 49-58
8 à 9 personnes 58-64
10 à 12 personnes 65-66



VOS VACANCES  
AU FIL DE L’EAU
LOCATION DE BATEAU SANS PERMIS

DÉCOUVREZ LA FRANCE
ET SES RÉGIONS
…. et bien d’autres  
destinations!

CHOISISSEZ 
VOTRE BATEAU
… parmi plus de  
150 modèles.

BON À SAVOIR
Toutes les réponses 
aux questions  
que vous vous posez!

“PLUS QUE DES VACANCES,

UNE EXPÉRIENCE.”

Pour plus d’informations, contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch

mailto:tourisme@delta-voyages.ch



