
Depuis plus de 35 ans, l’Atelier du Voyage à 

Lausanne agit en véritable passionné du tou-

risme fluvial, toujours à la recherche de nou-

veaux bateaux et de nouvelles régions. En 

2018, il sera d’ailleurs possible de naviguer 

au Canada ! La base de Smiths Falls (Onta-

rio), située sur le Canal Rideau devrait rapide-

ment devenir une destination incontournable 

pour les amoureux de la nature. Plus près 

de chez nous, la France et ses 

quelque 8500 km de voies 

navigables est certai-

nement la destination 

européenne qui offre 

à ses visiteurs la plus 

étonnante variété de 

paysages. Autrement, 

vous trouverez cer-

tainement votre bon-

heur en ltalie, en Alle-

magne, en Belgique, en 

Hollande, en Angleterre, en 

Ecosse, en Irlande, au Portugal, 

en Suède, en Pologne ou encore en Tchéquie.

DES VACANCES ACTIVES 
ET REPOSANTES
Seuls maîtres à bord, vous décidez de votre 

itinéraire au jour le jour, au gré de vos envies 

et, aussi, 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 mar-

ché... Tout cela fait partie de votre quotidien. 

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
On oublie le stress, la voiture, les embouteil-

lages pour redécouvrir les vertus de la len-

teur… Une nature préservée, des paysages 

tout en douceur, la magie des lumières...

POUR QUI ? POUR TOUS !
... NAVIGUER EN COUPLE

Se retrouver à deux pour une croisière en 

pleine nature, loin des tracas de la 

vie de tous les jours: nous pro-

posons un joli choix de bateaux 

de petite taille parfaitement 

manœuvrables à deux, même 

si vous êtes néophytes!

... VIVRE EN FAMILLE
A bord de l’un ou l’autre de 

nos bateaux, c’est à une véri-

table renaissance que vous par-

ticiperez: celle de la cellule familiale 

retrouvée, celle du temps que l’on passe 

ensemble à découvrir, à musarder… et à jouer!

Renseignements et réservations
auprès de votre agence de voyages

... RETROUVER SES AMIS
Partager un bateau avec des amis, c’est non 

seulement très convivial, mais aussi très 

avantageux: dès lors que le prix de loca-

tion se divise par deux, voire trois couples, 

c’est autant d’économisé pour aller à la 

découverte de tout ce qui vous entoure!

... S’ÉVADER EN GROUPE
Pour changer d’un traditionnel weekend dans 

une capitale européenne, pourquoi ne pas 

réserver deux ou trois bateaux pour une expé-

rience de groupe qui se révèlera inoubliable?

Commandez la brochure par 
téléphone, par email ou feuil-
letez-la directement en ligne.

Vous êtes à la recherche des vacances 
idéales… celles qui combineraient 
détente, découvertes et sécurité, 
sans avoir à s’envoler pour le bout du 
monde ? Et si vous partiez explorer 
quelques-unes des plus belles régions 
d’Europe à bord de votre bateau ? 

LOCATION DE BATEAU 
SANS PERMIS !

    AU FIL DE L’EAU 
 Des vacances différentes, pour toutes les générations !


