La Tamise, surnommée la «rivière Royale», est l’une
des vallées les plus représentatives de tout le pays: en
effet, les noms de Windsor, Hampton Court ou Oxford
figurent dans tous les livres d’histoire et ils ont tous
pris, à des périodes différentes, une part prépondérante
aux événements liés à la couronne britannique. La
concentration de monuments historiques est telle que
l’on pourrait facilement prétendre que la Tamise est le
berceau de l’Angleterre.

Angleterre

Et puis, il faut s’imaginer en pleine campagne anglaise
et traverser des paysages tout en verdure: ici, le cricket,
l’«afternoon tea» et les pique-nique au bord de l’eau
sont un véritable art de vivre. Les pelouses impeccables
descendent en pente douce jusqu’à la Tamise et les
pubs invitent à jeter l’ancre pour une pinte de bière. En
un mot comme en cent, laissez-vous tenter: après tout,
«it’s so british»!

A ne pas manquer

Les points forts

LA FOLIE D’HENRI VIII

Au 16e siècle, le souverain anglais qui inspira
Perrault pour son conte «Barbe Bleue» se fit
construire à Hampton Court le plus grand et le
plus incroyable de tous les châteaux: n’y entrez
surtout pas si vous êtes un visiteur pressé.

LA VALLÉE DES JARDINS

On sait des Anglais leur passion pour les
espaces verts et on ne sera pas surpris de
trouver, sur les rives de la Tamise, toute une
succession de parcs et jardins, souvent privés
bien sûr, mais aussi, parfois, ouverts au public
pour notre plus grand bonheur.

Windsor

• Château de Windsor
• Oxford et son université
• Charmantes petites villes
•	Accès rapide à Londres pour une journée dans
la «city»
• Pour les enfants, Legoland à Windsor
•	Nombreux pubs et restaurants au bord de la
rivière
• Très peu d’écluses

DES PUBS CHARGÉS D’HISTOIRE

A Wolvercote près d’Oxford, l’un des plus anciens
pubs d’Angleterre (12e siècle) vous attend au bord
de l’eau... mais il est loin d’être un cas isolé, car
les Britanniques apprécient depuis fort longtemps
les doux rivages de la Tamise.

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

Oxford

Notre croisière en aller simple
Réalisable dans un sens ou dans l’autre, à réserver obligatoirement
lors de l’inscription.
7 JOURS ET PLUS
	Chertsey • Benson
96 km, 20 écluses, 16 heures

	Benson • Oxford •
Benson • Henley et retour
186 km, 30 écluses
	Chertsey • Windsor •
Chertsey • Kingston
et retour
70 km, 14 écluses

Oxford

Benson
Thames
Manchester
Oxford
London

Ecluses ouvertes tous les jours.

40 • ANGLETERRE

Henley

Eton

London

Windsor
Reading

Chertsey
Kingston

env. 30 km

Prenez le temps

PRENEZ LE TEMPS

UNE OCCASION RÊVÉE POUR...

DE VIVRE VOS VACANCES

... NAVIGUER EN COUPLE

Il existe certainement mille et une bonnes raisons d’opter pour le tourisme
fluvial, nous nous contenterons d’en citer ici quelques-unes...

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

On oublie le stress, la voiture, les embouteillages pour redécouvrir les vertus
de la lenteur, garante de découverte et d’émotion. Une nature préservée, des
paysages tout en douceur, la magie des lumières... avec, surtout, le sentiment
du temps retrouvé.

UNE CROISIÈRE À NULLE AUTRE PAREILLE

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

FAUT-IL UN PERMIS?

Aucun permis n’est nécessaire pour piloter nos bateaux, à l’exception du Douro
au Portugal et d’une petite restriction en Allemagne. Un bateau ne se manœuvre
pas comme une simple voiture de location, aussi l’équipage doit-il être composé
d’au moins deux adultes et le capitaine doit avoir 18 ans au minimum (21 ans
pour la Hongrie, l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande). Le personnel de notre base
nautique vous donnera, en quinze ou vingt minutes le jour de votre départ, toutes
les instructions pour que vous deveniez rapidement le «seul maître à bord».

Se retrouver à deux pour une croisière en pleine nature, loin des tracas de la
vie de tous les jours: nous proposons 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 véritable renaissance que
vous participerez: celle de la cellule familiale retrouvée, celle du temps que
l’on passe ensemble à découvrir, à musarder... et à jouer, toutes générations
confondues!

... 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 location 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 week-end dans une capitale européenne,
pourquoi ne pas réserver deux ou trois bateaux pour une expérience de groupe
qui se révélera inoubliable?

GRAND BATEAU, PETIT BATEAU?

4+2

Ce petit dessin placé auprès de chacun de nos bateaux vous indique leur
capacité conseillée ainsi que le nombre de lits d’appoint éventuels. C’est ainsi
qu’un bateau noté «4+2» pourra accueillir un maximum de six personnes
lorsqu’on transforme la banquette du salon pour la nuit. Si votre budgetvacances le permet, évitez d’occuper toutes les couchettes du bateau: votre
confort en sera vraiment accru!

PRIX EN EUROS (prix en francs suisses calculés au cours du jour)
IMPORTANT
Compte tenu de la fluctuation du taux de change, les prix sont exprimés en euros et sont le reflet
exact des 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.

Dates/Prix 2021 - Sur demande

Prix ESTIMATIFS par semaine et par bateau en euros, à partir de

________________________________________________________________________________________

ANGLETERRE / Le Boat
Bateau

Capacité

28.3-24.4

25.4-22.5

23.5-3.7

4.7-21.8

22.8-18.9

19.9-30.10

2+2
6+1
8+1

1’699.–
2’979.–
2’859.–

2’259.–
3’999.–
4’199.–

2’799.–
4’979.–
5’199.–

2’859.–
5’099.–
4’919.–

1’859.–
3’319.–
3’439.–

1’479.–
2’639.–
2’599.–

PREMIUM
Horizon 1
Horizon 3
Horizon 4

NOS PRIX COMPRENNENT:

ILS NE COMPRENNENT PAS:

• La location du bateau entièrement équipé.
• Une batterie de cuisine complète ainsi qu’une
vaisselle suffisante même en cas d’occupation
complète du bateau.
• La literie complète: draps, couvertures ou duvets,
taies d’oreillers.
• La TVA à l’étranger.
• L’initiation à la conduite du bateau (théorie et
pratique).
• L’assistance technique.
• L’assurance du bateau en responsabilité civile et en
casco, avec une franchise égale au montant de la
caution versée au départ.

• Les frais de réservation et de documentation: CHF/
EUR 90.– par bateau.
• Le carburant (fuel et gaz).
• L’assurance pour frais d’annulation (si vous n’êtes
pas au bénéfice d’un livret ETI ou d’une assurance
similaire).
• La taxe d’entretien demandée par la plupart
des compagnies si vous emmenez un animal
domestique à bord du bateau.

Nous sommes des passionnés du tourisme fluvial et nous avons acquis, en plus de 40 ans, une expérience que
nous partageons volontiers avec vous. C'est avec plaisir que nous vous conseillerons.
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

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

