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Des balades le long des plus beaux canaux de France à votre rythme et à

 celui de l’eau.

 Etant une société familiale 

spécialisée dans le tourisme fluvial depuis 1993, notre 

connaissance des belles voies navigables françaises est 

totale, grâce à nos années d’expérience  travaillant sur ces 

voies.

Nous vous proposons le meilleur des plus jolis canaux 

français: en Bourgogne, dans le Centre et le Grand Sud de la 

France.

Dés votre premier contact avec notre équipe, vous  

serez très chaleureusement accueillis. Donc, n’hésitez  pas, 

téléphonez au 07 88 08 65 37 ou envoyez un  

e-mail à contact@vacancesfluviales.fr

France Fluviale
est unique.
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Des balades le long des plus beaux canaux de  France à votre rythme et à

 celui de l’eau.

Nos voies navigables
La variété des canaux, rivières, paysages et villes de France se 

caractérise par la diversité de ses vins, de sa gastronomie et de 

sa culture régionale. Vous serez charmés par ses différents 

vignobles, ses restaurants et ses marchés. Les activités  

de plein air ne manqueront pas de vous divertir tout au long de 

votre séjour, et il est si agréable d’être parfois coupé du monde 

le temps d’une escapade en bicyclette!
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Bourgogne

Midi

...ressourcez-vous 
sur l’eau

Pour nous contacter

+33(0)7 88 08 65 37

contact@vacancesfluviales.fr



La Bourgogne: L’Yonne et la Nièvre
Voici l’une des plus belles régions de France que nous 

vous proposons de découvrir lors de vos inoubliables 

vacances.

Au-delà de sa réputation gastronomique et viticole 

exceptionnelle, vous succomberez à la beauté et à la 

richesse de son spectacle et de son ambiance.
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E 1Vermenton (Nivernais)  
La base de Vermenton est idéalement placée afin de vous permettre 

d’apprécier les charmes du canal du Nivernais, depuis longtemps 

considéré comme étant le plus beau canal de France. La nature 

verdoyante de l’Yonne, cerne le canal et ses villages anciens tout en 

montant vers le parc national du Morvan. Vous ne manquerez pas de 

déguster les spécialités locales accompagnées d’un excellent vin faisant 

la réputation de cette région.
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Suggestions de 
croisière
Avec estimation des 
temps de navigation

Vermenton
Aller simple
une semaine  Vermenton 
à TDQQD\, via $X[HUUH,  
�� heures (Canal du 
Nivernais , Rivière Yonne)

Aller retour
une semaine 

 
Clamecy, via 

Châtel-Censoir et retour, 20 
heures + 10 heures si vous 
poursuivez jusqu’à Auxerre, 
hautement recommandé 
(canal du Nivernais).

2 semaines 
 
Châtillon-en-

Bazois, via Clamecy et retour, 
55 heures (canal du 
Nivernais) Tonnerre, via 
Auxerre et retour, 50 heures 
(Canal du Nivernais et Canal 
de Bourgogne, Rivière Yonne)

Tour de la Bourgogne 
  3 semaines 

 
Via Auxerre, 

Joigny, Moret s/ Loing, 
Briare, Decize et Clamecy, 
96 heures (canal du 
Nivernais, Rivière Yonne, 
Seine, Canal de Briare et 
canal latéral à la Loire)1

BOURGOGNE
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Pour nous contacter

+33(0)7 88 08 65 37

contact@vacancesfluviales.fr
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Suggestions de 
croisière
Avec estimation des 
temps de navigation

TDQQD\
Aller simple
une semaine  TDQQD\ à 
Vermenton, via $X[HUUH,�� 
�� heures (Canal du 
Nivernais, Rivière Yonne)

Aller retour
une semaine 

 
0DLOO\�OH�

&KDWHDX, via &ODPHF\ et 
retour, �� heures (canal dX 
1LYHUQDLV) 
%D\H, via &RUELJQ\ et 
retour, 
�� heures (canal dX 
1LYHUQDLV)

2 semaines -RLJQ\, via 
$X[HUUH et retour, 55 heures 
(canal dX 1LYHUQDLV, 
5ivière Yonne)

DQQD\� HVW� XQH� YLHLOOH� YLOOH� GH� PDUFKp� DYHF� VHV� SHWLWV� FRPPHUFHV�� VHV� FDYHV� GH� YLWLFXOWHXUV� HW� VHV�
�YLJQREOHV 7DQQD\VLHQV�� HW� YRXV� RXYULUD� OHV� SRUWHV� GHV� SD\VDJHV� YHUWV� HW� YDOORQpV� GX� SDUF� QDWLRQDO� GX�

0RUYDQ�� &HWWH� SDUWLH� GX� 1LYHUQDLV� VH� GHVVLQH� SDU� XQH� EHOOH� QDWXUH� DJULFROH�� SDUVHPpH� GH� �FKDPSV
�PXOWLFRORUHV� �GH QRPEUHX[� DUEUHV� HW� �ERFDJHV �j �SHUWH �GH YXH �� �SHXSOpH GH� �YLOODJHV DQFLHQWV�� &
pWDLW�

GHSXLV� LFL� TXH� OH� ERLV� GH� IORWWDJH� GX� 0RUYDQ� pWDLW� FRXSp� HW� WUDQVSRUWp� HQ� WUDLQ� GH� ERLV� MXVTX
j� 3DULV��
'HSXLV�7DQQD\��YRXV�YRXV� ODLVVHUH]�JOLVVHU�VXU� O
HDX�j� WUDYHUV�XQH� LG\OOH�UXUDOH��SDUIDLWH�SRXU� OHV�UrYHXUV�
G
XQH� FURLVLqUH� WUDQTXLOOH� DX� FRHXU� G
XQH� FDPSDJQH� LQWDFWH�� $XVVL�� OD� YLOOH�PpGLpYDOH� GH� &ODPHF\� HVW� j�
QH� SDV� PDQTXHU�� 9RXV� \� GpFRXYULUH]� VHV� PDLVRQV� j� SDQV� GH� ERLV� HW� VHV� DQFLHQQHV� �UXHV SDYpHV�� HW�
TXHOTXHV�XQV�GH�VHV�H[FHOOHQWV�UHVWDXUDQWV�

2

Pour nous contacter

+33(0)7 88 08 65 37

contact@vacancesfluviales.fr



77

Le Canal du Midi, monument historique et classé

par l’UNESCO, est le lien entre l’Atlantique et la 

Méditerranée. Il traverse les pays 

historiques du Languedoc, de 

Gascogne et d’Aquitaine, qui 

entrecroisent les rivières de 

l’Hérault, de l’Aude, du Tarn 

M
ID

Iet de la Garonne sur ses ponts-canal.  

Cette région possède également de célèbres 

vignobles tels que Buzet, Corbières et les Grands 

Vins de Bordeaux. Vous découvrirez d’autres 

trésors cachés ainsi que des perles 

gastronomiques et culturelles.
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Capestang (Midi )  
La base de Capestang vous offre la possibilité de longer le Grand Bief 

- le plus long de France - de 54 kms, sans écluse, en contournant les

vignobles entre Béziers et Carcassonne.

Cette région est la mieux connue du monde fluvial – elle recèle de

nombreux bijoux historiques, culturels et gastronomiques.  Agde et

Narbonne se battent pour vos rêves avec Carcassonne; la Cité

de fées est classée monument historique par l’UNESCO. La croisière en

aller-simple vous permettra de découvrir les richesses culturelles et

gastronomiques en navigant notamment via Carcassonne et

Castelnaudary, villes phares du Canal du Midi.

Suggestions de 
croisière
Avec estimation des 
temps de navigation

Capestang
Aller simple
une semaine  Capestang à 
Castelnaudary, via 
Carcassonne, 31 heures 
(canal du Midi)

Aller retour
une semaine  Carcassonne, 
via Homps et retour, 30 
heures (canal du Midi)

2 semaines  Castelnaudary, 
via Carcassonne et retour, 
54 heures (Canal du Midi)

Pour nous contacter

+33(0)7 88 08 65 37

contact@vacancesfluviales.fr
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Alliez relaxation et découverte pour vos vacances à 

bord d’un de nos Linssens.

Linssen Location de Luxe

Linssen Yachts est constructeur de Yachts de Grand Prestige. 

Hautement réputée pour le design et la qualité de leurs bateaux, 

la société mérite bien son appellation "la crème de la crème" 

des yachts en acier.

Ces bijoux flottants s'adressent à une clientèle,  

non seulement amoureuse des belles choses mais également 

attachée aux produits de qualité.

Linssen Yachts continue son association avec France Fluviale 

afin de proposer à la location, ces magnifiques bateaux de luxe 

sur les Voies Navigables de France. 

Tous nos Linssens sont bien équipés: chauffage, circuit 220v,  

salles d'eau avec WC et lavabo, douche, cuisine équipée avec 

plaque de cuisson, micro-onde ou four, réfrigerateur. Le linge 

de bord est fourni, y compris les serviettes de bain. Les salons 

sont confortables avec sellerie en cuir et à l'exterieur le salon de 

pont vous attend.

Les drapeaux vous 

indiquent les bases de 

départ disponibles pour 

chaque bateau.

Les plans, photos et 

descriptifs des bateaux sont 

indicatifs et ne sont pas 

contractuels. La position 

des meubles peut différer, 

ainsi que les couleurs, mais 

les équipements prévus 

restent identiques.

Vermenton (Nivernais)  

TDQQD\  (1LYHUQDLV )

Capestang (Midi )

1
2
3

Vacances de luxe à 
bord d’un Linssen




Linssen 29.9 
Sedan
9.35m x 3.35m 

Confort 2 jusqu’à 4 

couchettes

Cabines - 1

Douches - 1

Toilettes - 1

3

Idéal pour un couple

11

Le 29.9 Sedan est un bateau très confortable pour un couple. Il 

suffit d’ouvrir les doubles portes fenêtres pour que l’espace de vie 

intérieur et la tarasse extérieur ne fassent plus qu’un. Le grand pont 

arrière dispose de table et chaises et de vastes rangements. Les 

larges ouvertures et le toit ouvrant baigne le bateau de lumière 

pour une étroite communication avec l’extérieur. D’un simple geste, 

tout peut être fermé pour vous donner une sensation d’intimité et 

de sécurité dans un salon cosy et confortable.

 A l’avant se trouve une cabine double avec douche et toilettes 

séparées. Le poste de pilotage et le canapé convertible se trouve 

dans le salon. Le bateau dispose d’un propulseur d’étrave, d’un 

circuit 220V et d’un inverseur, du chauffage central, cuisine 

avec réfrigérateur, plaque de cuisson à gaz et micro-onde.

Installé sur
le pont arrière 
le temps d’un 
verre de vin,
à contempler 

le monde

Pour nous contacter

+33(0)7 88 08 65 37

contact@vacancesfluviales.fr



12

Linssen 33.9
Grand Sturdy
Sedan
10.35m x 3.35m

Confort 2 jusqu’à 4 

couchettes

Cabines - 1

Douches - 1

Toilettes - 1

21

Le Linssen 33.9 ‘Sedan’ est un bateau très confortable pour un couple. Depuis le salon 

intérieur, vous pourrez profiter pleinement du grand air extérieur et des paysages environnants 

grâce à ses larges baies vitrées, ses grandes portes fenêtres, son toit ouvrant et son 

prolongement sur la vaste terrasse arrière. Une fois les doubles portes et le toit ouvrant fermés, 

vous vous sentirez confortablement confinés dans votre petit chez-vous.

L’avant du bateau abrite la cabine avec un lit double, une douche et des toilettes séparées. 

Dans le salon, vous trouverez une banquette convertible et le coin repas, la cuisine et le poste 

de pilotage. Cuisiner sera un plaisir (si, si, même en vacances!) puisque vous aurez tout le 

nécessaire à bord: four à gaz, plaque de cuisson 3 feux à gaz, réfrigérateur et compartiment 

freezer, évier et une large gamme d’ustensiles, batterie de cuisine, vaisselle et verrerie.

La terrasse arrière dispose de sièges de pont et d’une table pour des repas «al-fresco» et 

peut être partiellement ou complètement recouverte et fermée grâce à son taud amovible. La 

vie à bord et la navigation

seront très aisées avec

l’utilisation du propulseur

d’étrave et un inverseur

220v.

Ideale pour toutes les saisons



Linssen 290AC/
30.9AC
9.35m x 3.35m 

Confort 4 jusqu’à 6

couchettes

Cabines - 2

Douches - 1

Toilettes - 2 

321

Etonnamment spacieux

13

Le Linssen 30.9AC est à la fois compacte et spacieux pour offrir un excellent 

agencement pour deux ou quatre personnes. Ce bateau a l’espace et la 

finition que d’autres ne peuvent que rêver! L'équipement comprend un 

propulseur d'étrave, une prise de quai et un inverseur 220V, le chauffage 

central, un réfrigérateur, une plaque de cuisson au gaz et un four à micro-

ondes. L’avant du bateau est une cabine avec un lit double îlot et des 

compartiments séparés pour la douche et les toilettes, suivi d’un salon/

cuisine lumineux avec un lit double convertible.

A l’arrière la cabine propose un deuxième lit double avec des toilettes 

privatives. À l'extérieur se trouve la position de barre sur le pont arrière qui 

a une table et des chaises et est couvert par un bimini. Parfait pour les 

débutants et les plus expérimentés.
Pour nous contacter

+33(0)7 88 08 65 37

contact@vacancesfluviales.fr
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Linssen 33.9 AC
Grand Sturdy) 
10.35m x 3.40m

Confort 4 jusqu’à 6

couchettes

Cabines - 2

Douches - 1

Toilettes - 2

Espace et élégance

21

La Linssen 33.9AC offre un bon espace de vie pour quatre personnes et un 

salon plus spacieux que le modèle 30.9AC. Cet espace supplémentaire a 

permis d’ajouter une vaste cale de rangement, un bureau et des surfaces de 

travail plus grandes. Comme tous les Linssens, la qualité de la finition et de 

l'ingénierie est exceptionnelle. L'équipement comprend un propulseur 

d'étrave et un inverseur 220V, le chauffage central, une plaque de cuisson 

au gaz et un four micro-ondes.

L’avant du bateau est une cabine avec un lit double îlot et des 

compartiments séparés pour la douche et les toilettes, et l’arrière est un 

deuxième lit double avec des toilettes privatives. À l'extérieur se trouve la 

position de barre sur le pont arrière qui a une table et des chaises et est 

couvert par un bimini. Parfaitement adapté pour un ou deux couples ou une 

famille.

3

Les drapeaux vous 

indiquent les bases de 

départ disponibles pour 

chaque bateau.

Les plans, photos et 

descriptifs des bateaux sont 

indicatifs et ne sont pas 

contractuels. La position 

des meubles peut différer, 

ainsi que les couleurs, mais 

les équipements prévus 

restent identiques.

Vermenton (Nivernais)  

TDQQD\  (1LYHUQDLV )

Capestang (Midi )

1
2
3
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Linssen Classic 
Sturdy 32 AC
10.15m x 3.27m

Confort 4 jusqu’à 6

couchettes

Cabines - 2

Douches -2

Toilettes - 2

3Tradition et 
modernité

La 32AC combine le «style rétro» à la construction et aux équipements 

modernes. De cette alliance résulte un bateau très confortable et facile à 

manipuler avec un style classique. Le bateau a une plate-forme arrière en 

teck et est équipé d'un propulseur d'étrave, d’un circuit 220V et d’un 

inverseur, du chauffage central, d’une plaque de cuisson au gaz et d’un 

micro-ondes.

La cabine double à l’avant dispose de compartiments séparés pour la 

douche et les toilettes, le confortable salon / cuisine a la possibilité d’un lit 

double convertible, à l’arrière un deuxième lit double avec une douche et des 

toilettes privatives. Le poste de conduite extérieur sur la plate-forme arrière 

en teck est recouverte par un bimini abritant également un salon de pont.

Pour nous contacter

+33(0)7 88 08 65 37

contact@vacancesfluviales.fr
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Linssen 34.9 AC
Grand Sturdy 
10.70m x 3.40m

Confort 4 jusqu’à 6

couchettes

Cabines - 2

Douches -2

Toilettes - 2

21

Confort pour 2 couples

Le 34.9AC est le bateau parfait pour deux couples ayant deux cabines, deux 

douches et deux toilettes à chaque extrémité du bateau. Son équipement est 

non négligeable avec propulseur d'étrave, prise de quai 220 V et inverseur, 

chauffage central, plaque de cuisson au gaz et micro-ondes. Le 34.9AC est 

également parfait pour les couples qui aiment l'espace, la qualité et le style.

La cabine double à l’avant dispose de compartiments séparés pour la 

douche et les toilettes, le confortable salon / cuisine a la possibilité d’un lit 

double convertible, à l’arrière un deuxième lit double avec une douche et des 

toilettes privatives. Le poste de conduite extérieur est recouvert par un 

bimini, abritant également un salon de pont.

Pour nous contacter

+33(0)7 88 08 65 37

contact@vacancesfluviales.fr



Linssen 35.0 
10.70m x 3.40m

Confort 4 jusqu’à 6

couchettes

Cabines - 2

Douches -2

Toilettes - 2

17

Il est difficile d’améliorer à la perfection mais Linssen a réussi ce 

pari avec le nouveau 35.0AC. Le tant aimé 34.9AC était la 

référence pour un bateau de luxe de 2 cabines, mais cette 

conception mise à jour mène le luxe à un nouveau niveau. 

L’amélioration de l’utilisation de l’espace est perceptible et ceci 

est particulièrement important dans la cabine arrière permettant 

un lit semi-insulaire et une douche et des toilettes plus spacieuses. 

Le bateau a tous les extras attendus et est équipé d’un propulseur 

d’étrave, d’un micro-ondes et du 220v à bord. A l’avant du bateau 

se trouve une cabine double avec douche et toilette séparées, le 

salon offre une excellente vision panoramique depuis un confortable 

canapé transformable en lit double. La seconde cabine double à 

l’arrière propose espace et rangements et une salle de bain avec 

toilette et douche attenante. 

Sur le pont extérieur, le bimini 

est idéal pour ombrager le 

poste de pilotage ainsi que le 

confortable salon de pont.

Le luxe revisité

3
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Linssen 40.9AC
12.9m x 4.30m 

Confort 6 jusqu’à 8

couchettes

Cabines - 3

Douches -2

Toilettes - 2

Auxerre

Comfort
par excellence . . .

Le 40.9AC est le bateau sans permis & sans capitaine le plus luxueux disponible en 

France. L'espace intérieur et la finition sont incomparables et le spacieux pont arrière 

est une merveille. L'équipement comprend des propulseurs d'étrave et de poupe, 

une alimentation 220 V à terre et un inverseur, le chauffage central, la climatisation 

dans le salon, un four à gaz et des plaques chauffantes, une télévision à LED et des 

toilettes électrique.

Le Linssen 40.9AC dispose de trois cabines et de deux grandes douches et 

toilettes, d'un spacieux salon / cuisine avec des espaces salle à manger et salon et 

d'une grande terrasse arrière avec un coin détente et une table pour les repas en 

plein air. Un bateau réservé aux connaisseurs et expérimentés.

Pour nous contacter

+33(0)7 88 08 65 37

contact@vacancesfluviales.fr
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La gamme Euroclassic est unique à France Fluviale, ces 

bateaux sont de style traditionnel et d’un niveau de 

confort sophistiqué.

Leurs spacieux salons en font un endroit de vie très 

agréable et chaleureux grâce  aux finitions en bois 

exotique.

La vaisselle, la batterie de cuisine et le linge à bord 

sont de haute qualité et les serviettes de toilette sont 

fournies.

Le large pont arrière est équipé d’un salon de pont et 

d’un parasol afin de vous permettre de prendre vos repas 

ou de vous détendre, et d’un poste de pilotage extérieur.

Pour compléter le confort, chaque bateau est équipé 

de toilettes électriques, du chauffage central et de leur 

propre circuit 220V qui fait fonctionner l’air conditionné, 

le chauffage, le micro-onde et tout autre appareil 

personnel que vous souhaitez apporter.

19



EuroClassic 129 
12m x 3.25m

Confort 4 jusqu’à 5

couchettes

Cabines - 2

Douches -2

Toilettes - 2

321

Idéal entre amis ou en famille 

Les drapeaux vous indiquent les 

bases de départ disponibles pour 

chaque bateau.

Les plans, photos et descriptifs 

des bateaux sont indicatifs et ne 

sont pas contractuels. La position 

des meubles peut différer, ainsi 

que les couleurs, mais les 

équipements prévus restent 

identiques.

Vermenton (Nivernais)  

TDQQD\  (1LYHUQDLV )

Capestang (Midi )

1
2
3

Voici le plus petit de notre gamme de péniches Euroclassic. Le 129 offre 

néanmoins beaucoup d’espace, de confort et d’équipement et est parfait 

pour deux ou quatre personnes. L'espace de vie central est climatisé et abrite 

un poste de pilotage intérieur. Il est séparé en deux parties : salon et cuisine, 

dotée d’un grand réfrigérateur et d’une cuisinière complétée par un micro-

ondes. Le bateau est alimenté à terre et à bord par le 220V alimentant la 

climatisation du salon et les prises, le chauffage central par radiateur et des 

toilettes à chasse d’eau électrique.

 La cabine avant dispose d’une douche et toilettes séparées et est 

modulable en deux lits simples ou un lit double et un lit simple, pouvant 

coucher jusqu’à 3 personnes. A l'arrière, un couple pourra être 

confortablement installé avec un lit double, une douche et des toilettes 

en-suite. Les larges ponts latéraux mènent à un grand pont arrière avec une 

table et des chaises ainsi qu’à un second poste de pilotage extérieur..

20

Pour nous contacter

+33(0)7 88 08 65 37

contact@vacancesfluviales.fr
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L’EuroClassic 135 Grand Luxe a vu le jour en tant que bateau privé et a donc 

été construit selon les spécifications bien fondées d’un officier naval à la 

retraite. Ce navire dispose de nombreux avantages qui en font un bateau 

habitable très confortable.

Dès votre premier pied posé à bord de l’Euroclassic 135, vous serez 

séduits par l’espace et l’agencement de son salon, qui font tout son charme. 

Le salon climatisé est occupé par un poste de pilotage, une grande banquette 

et une cuisine tout équipée avec deux réfrigérateurs, un micro-onde et une 

plaque de cuisson électrique. 

A chaque extrémité du salon, deux grandes portes latérales vous 

permettront d’accéder facilement à l’ample pont arrière. Ici, vous aurez un 

deuxième poste de pilotage extérieur, un salon de pont et un grand parasol. 

EuroClassic 135
Grand Luxe
14m x 3.25m

Grand Confort 4 

jusqu’à 4 couchettes

Cabines - 2

Douches -2

Toilettes - 2

La cabine arrière a un grand lit double 195 x 140 cm et sa salle d’eau 

privative.

La cabine avant peut accueillir 2 à 3 personnes et est modulable en 2 lits 

simples 190 x 90 cm ou 1 lit simple + 1 lit double 195 x 135 cm. Dans son 

prolongement se trouve d’une part un lavabo et des toilettes électriques, 

et d’autre part une douche et une machine à laver ! L’Euroclassic 135 est le 

seul bateau de notre flotte à proposer un lave-linge alors si vous recherchez 

un bateau pour un long séjour, ne perdez plus votre temps car le 135 Grand 

Luxe est le choix idéal.

Pour parfaire la vie à bord, vous profiterez également à bord de ce 

bateau d’un générateur 220V indépendant, de la climatisation dans le salon, 

du chauffage central par radiateurs, de nombreux rangements, etc

Idéal pour un long séjour




EuroClassic 139
13.9m x 4.1m

Confort 6 jusqu’à 8 

couchettes

Cabines - 3

Douches -3

Toilettes - 3

321
Confort généreux pour 6

Vermenton (Nivernais)  

TDQQD\  (1LYHUQDLV )

Capestang (Midi )

1
2
3
Les drapeaux vous indiquent les 

bases de départ disponibles pour 

chaque bateau.

Les plans, photos et descriptifs des 

bateaux sont indicatifs et ne sont 

pas contractuels. La position des 

meubles peut différer, ainsi que les 

couleurs, mais les équipements 

prévus restent identiques.

L’Euroclassic 139 offre espace et confort pour six personnes avec trois 

cabines doubles / jumelles et trois douches et toilettes. Parfait entre amis ou 

en famille, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur et à l'extérieur du bateau. 

L'équipement du bateau comprend l'alimentation 220 volts à bord et à terre, 

la climatisation dans le salon, le chauffage central par radiateur, un four à 

gaz et une plaque de cuisson, un four micro-ondes, deux réfrigérateurs et 

des toilettes électriques.

Les ponts latéraux extra-larges mènent à une grande terrasse arrière avec 

table et chaises et à la deuxième position de barre extérieure. Il existe 

plusieurs configurations différentes, mais chaque cabine dispose de sa 

propre salle de bain.
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EuroClassic 139 
Grand Cru
13.9m x 4.1m 

Grand Confort 4 

jusqu’à 4 couchettes

Cabines - 2

Douches -2

Toilettes -2 

321

Abondance d’espace et de confort pour 

C’est en nous basant sur la forme de coque de notre péniche 6 places, que 

nous avons créé un bateau extrêmement spacieux pour quatre personnes. 

Les deux grandes cabines doubles situées à chaque extrémité du bateau sont 

séparées par un énorme salon / cuisine.

Chacune des deux cabines est très grande et a sa propre salle d’eau 

privative. Le 220V est disponible à quai et à bord pour la climatisation dans 

le salon et les prises de courant, chauffage central par radiateur, four à gaz 

et plaques chauffantes, micro-ondes, deux réfrigérateurs et toilettes à chasse 

électrique. 

Pour nous contacter

+33(0)7 88 08 65 37

contact@vacancesfluviales.fr



EuroClassic 149 
14.9m x 4.14m 

Confort 8 

jusqu’à 10 couchettes

Cabines - 4

Douches -4

Toilettes -4 

2
1

Les drapeaux vous indiquent les 

bases de départ disponibles pour 

chaque bateau.

Les plans, photos et descriptifs 

des bateaux sont indicatifs et ne 

sont pas contractuels. La position 

des meubles peut différer, ainsi 

que les couleurs, mais les 

équipements prévus restent 

identiques

Vermenton (Nivernais)  

TDQQD\  (1LYHUQDLV )

Capestang (Midi )

1
2
3

L'EuroClassic 149 est la péniche idéale pour accueillir les grands groupes 

d’amis ou familliaux et réunir plusieurs générations. Il dispose de quatre 

cabines avec lits doubles ou jumeaux, de quatre douches et de toilettes et 

d’un grand espace de vie central pour loger jusqu’à huit personnes. 

Deux personnes supplémentaires peuvent dormir sur la banquette 

convertible du salon. Le salon intérieur et la terrasse extérieure seront des 

espaces agréables ou vous pourrez tous vous rassembler autour d’un bon 

festin. Tous deux sont très spacieux et équipés de table et assises et d’un 

poste de pilotage.

L'équipement comprend une prise de quai et un générateur 220V, la 

climatisation dans le salon, un four à gaz et une plaque de cuisson, un four 

micro-ondes et deux réfrigérateurs.
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Voyager à 8 avec style et aisance
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Burgundy 1200 
12m x 3.25m

Grand confort 4 / jusqu’ à 

8 personnes

1 cabine double, 1 cabine 

avec lits jumeaux; ou 2 x 

cabines doubles, une avec 

1 lit simple 

supplémentaire. 2 x 

douches, toilettes. Circuit 

220V. Cuisine/salon avec 

poste de pilotage intérieur 

et banquette convertible 

+ possibilité d’ajouter un

lit d’appoint. Grand pont

arrière avec poste de

pilotage extérieur.

Les bateaux de la gamme « économique » vous 

offre la chance de parcourir les plus beaux 

canaux français à un budget plus abordable. Ces 

bateaux sont moins récents que les 

bateaux des autres 

gammes mais sont 

très bien entretenus. 

Tous ces bateaux ont 

le chauffage, un 

circuit 220V, l’eau 

chaude et froide et au 

minimum une salle de 

bain avec toilette et 

douche. Les cuisines sont tout 

équipées avec plaque de cuisson, frigo, four ou 

micro-onde, ustensiles, vaisselle. La literie est 

fournie contrairement aux serviettes de bain.

3ODQ�%XUJXQG\������

Pour nous contacter

+33(0)7 88 08 65 37

contact@vacancesfluviales.fr
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Burgundy 1500 

14.9m x 4.14m

Confort 8 / jusqu’à 11 

personnes

4 cabines avec lits 

simples. 3 x douches/

toilettes. Groupe 

électrogène produisant 

le 220V. Radio CD. 

Cuisine/salon avec poste 

de pilotage intérieur, 

grand pont arrière avec 

poste de pilotage 

extérieur.

3ODQ�%XUJXQG\������



Pour nous contacter

+33(0)7 88 08 65 37

contact@vacancesfluviales.fr

27

Instruction et mise en main du  
bateau:
Aucun permis n’est nécessaire pour louer un 

de nos bateaux. A votre arrivée, nous vous 

ferons une instruction détaillée et personnalisée 

du bateau après vous avoir délivré la “carte de 

plaisance”, un permis provisoire valable pour 

la durée de votre croisière. L’instruction se 

terminera par un accompagnement à la 

conduite et une introduction aux passages des 

écluses.

Les écluses:
Elles sont gratuites et majoritairement 

manœuvrées par un personnel éclusier 

compétent. Quand elles sont automatiques 

vous devez simplement suivre les instructions. 

Compter environ 15 minutes pour le passage 

d’une écluse. Ouvertes tous les jours de 9h00 

à 12h00 et de 13h00 à 19h00 (sauf 1er mai et 

14 juillet) et jusqu’à 18h00 pour le canal de 

Garonne et du Midi en Avril et Novembre.

La Navigation:
Des vacances en bateaux reposantes et 

dépaysantes sont des vacances paisibles et 

calmes. La vitesse de croisière sur les canaux 

étant d’en moyenne 6km/h vous profiterez 

pleinement de cette tranquillité. Il suffit 

généralement de quatre ou cinq heures de 

navigation par jour pour changer de paysage.

Détente et relaxation sont les maîtres mots 

de cette croisière. Vous aurez le choix 

d’amarrer votre bateau dans les ports et  

haltes nautiques (parfois payantes) ou de  

vous arrêter le long du chemin de halage, en 

pleine nature.

L’assistance technique:
Dans l’éventualité d’un problème technique, 

notre équipe interviendra le plus rapidement 

possible. Nous sommes à votre disposition 

tous les jours aux horaires habituelles de 

service.

Carburant, gaz et eau:
Le gaz est fourni pour la durée de votre 

croisière et le réservoir d’eau est rempli par 

nos soins de même que le carburant. 

L’autonomie de carburant est assez grande 

pour deux ou trois semaines de navigation 

mais vous devrez remplir votre réservoir d’eau 

dans les différents ports sur votre parcours 

tous les deux ou trois jours en moyenne.

Vous paierez votre consommation de 

carburant selon la puissance du moteur à 

votre retour sur la base du tarif horaire en 

vigueur.

Electricité:
Tous les bateaux sont pourvus d’un système 

de chauffage et d’un circuit 12V, alimenté par 

les batteries, et un circuit 220V. Ca veut dire 

que vous pouvez apporter votre sèche-cheveux  

Mesdames!

Vous pouvez facilement obtenir le 220V 

grâce au câble électrique fourni avec le 

bateau, vous permettant de vous brancher 

aux bornes électriques dans les ports.

Pour les Euroclassics et les Linssens 

le 220V est accessible en continu  

grâce au groupe électrogène ou  

convertisseur intégré au bateau.
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D’une manière générale 

vous trouverez  
ci-dessous les

informations nécessaires 
afin de répondre à vos 

questions avant de partir 
en croisière.



de joindre l’utile à l’agréable.
Linssen Yacht vous propose une gamme de 
bateaux « mixte » mer / rivière de 9m à 15m 
ainsi qu’une large variété d’équipements, 
d’aménagements intérieurs, de capacités et 
de spécificités.

Si vous avez envi de vivre sur l’eau ou de 
découvrir les côtes et les voies navigables 
européennes ou même de partir au large, 
n’attendez plus. Pour tout conseils et 
informations sur nos gammes de bateaux 
neufs et d’occasion, contactez Mike sur 
MJGR@orange.fr.

Vente de bateaux
France Fluviale est concessionnaire de Linssen 
Yacht et de toute autre gamme de bateaux 
neufs et d’occasion. Grâce à nos années 
d’expérience, nous trouverons ensemble le 
bateau de vos rêves au budget qui vous 
conviendra. Nous sommes très fiers d’être 
associés avec le premier constructeur Européen 
de vedettes hollandaises de haute qualité. 
Linssen Yacht est connu pour la qualité de ses 
matériaux et de sa fabrication. Ces bateaux 
représentent un excellent investissement. 
Chez Linssen, on vous offre la possibilité 
d’investir en toute sécurité en vous permettant 
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Pour nous contacter 

+33(0)7 88 08 65 37
contact@vacancesfluviales.fr

Contrat de Gestion
France Fluviale accepte les bateaux privés dans 
sa flotte de location. Cela vous offre un revenu 
sur votre bateau. Les principes du contrat 
nous engage à prendre en charge la 
responsabilité de votre bateau et assurer son 
entretien. Nous nous occuperons aussi des 
frais associés : vignette, assurance, amarrage, 
hivernage et promotion. Nous nous engageons 
à vous reverser une bonne commission de 
retour sur investissement et vous offrons 
jusqu’à 4 semaines de vacances sur votre 
bateau. A la fin des 5 années de contrat, vous 
avez le choix de le renouveler ou non en 
reprenant votre bien.

S.A.S.U. HOTELS AFLOAT SIRET 789 107 810

Design: Lizzie Wells Ltd +44 (0)1424 733223 
Fotos Bodo Müller / Magazine Boote B. Beaujean / Moteur Boat Magazine

 Visitez notre site vacancesfluviales.fr : Location de bateaux




