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Les voies navigables

Tout juste à l’arrière du littoral flamand, vous pouvez naviguer 
dans le Westhoek en parcourant les tranquilles voies d’eau fla-
mandes et profiter du charme poétique de ce territoire accueil-
lant.  Lorsque vous quittez Nieuport, vous avez un pied dans 
les polders et l’autre pied sur le sol sablonneux de la Flandre. 
A l’ouest se trouve la vaste réserve naturelle du Westhoek, un 
endroit privilégié pour la balade. Sur la Grand-Place de Furnes, 
on trouve l’impressionnant hôtel de ville mais aussi le marché 
couvert et le beffroi. Le béguinage est un témoin silencieux du 
passé. Nichée  dans un réseau de canaux enjambés par des 
ponts en arc, Bruges est appelée “la Venise du nord”. 

DES VACANCES DE NAVIGATION,  
C’EST BIEN PLUS QUE DES VACANCES :  

C’EST UNE AVENTURE ! 
Vous avez toujours rêvé de naviguer aux commandes d’un bateau mais vous n’avez 
pas de permis de navigation : Gallia réalise votre rêve ! Naviguer sur les rivières et 
les canaux, découvrir la superbe nature d’une autre manière, aller à la rencontre de 
la population locale et vivre sur l’eau… et tout ceci à votre propre rythme !

Aucune connaissance de la règlementation en matière de navigation n’est re-
quise au préalable, ni aucun brevet.  

Un bateau, un canal ou une rivière et quelques amis ou quelques membres de la 
famille à bord, et voilà tous les éléments réunis pour réussir vos vacances. Vous 
larguez les amarres et c’est parti !  Après une petite demi-heure de navigation, 
c’est comme si vous n’aviez jamais rien fait d’autre dans votre vie. Une écluse ? 
L’éclusier a déjà ouvert les portes de l’écluse et vous pénétrez tranquillement dans 
celle-ci. Vous amarrez où bon vous semble, dans un petit port typique ou le long de 
la berge, loin de tout tumulte. Vous déterminez vous-même le temps pendant lequel 
vous restez amarré, ce qui vous permet de visiter un peu plus longuement le petit 
village du coin. Le soir, vous avez la possibilité de sortir pour aller manger un bout 
dans un petit restaurant situé sur la rive ou vous pouvez préparer un repas à bord. Et 
après un bon repas, tous les convives peuvent filer sous la couette pour s’endormir 
très vite, bercés par le clapotis de l’eau.   

De vraies vacances en famille !
Lors de vacances de navigation, tout le monde est mis gentiment à contribution, 
car il y a toujours l’une ou l’autre chose à faire.  Des vacances de navigation sont 
à la fois des vacances actives et des vacances de détente, qui sont appréciées 
par toutes les générations. En parcourant les nombreux canaux et les nombreuses 
rivières qui vous sont accessibles, vous pouvez découvrir la France, la Belgique, les 
Pays-Bas, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Ecosse et le Canada. Ainsi, vous pouvez par-
courir des régions que vous avez peut-être déjà eu l’occasion de visiter en voiture. 
Gallia vous propose des bases de départ et des bateaux de location dans des zones 
de navigation intéressantes, qui offrent une multitude de possibilités.  

Un bateau pour tous !  
Comme vous le découvrirez dans ce catalogue, il existe des bateaux pour tous les 
budgets et pour tous les groupes, de 2 à 12 personnes. Il y a des bateaux standard, 
des bateaux de luxe et même des bateaux écologiques, mus par l’énergie élec-
trique. Des bateaux avec une salle de bains par bateau ou avec une salle de bains 
par cabine.  Vous préférez un grand espace intérieur ensoleillé ou une terrasse 
spacieuse ?  Vous aimeriez pouvoir piloter votre bateau de l’intérieur ou de l’exté-
rieur ? Vous souhaiteriez un peu d’assistance pour la manœuvre de votre bateau 
grâce à un propulseur d’étrave et d’étambot ? Lisez les descriptions des bateaux et 
vous trouverez celui qui vous convient. Un conseil que nous donnons à tous : pour 
l’occupation du bateau par un certain nombre de personnes, voyez plutôt “grand”, 
car bénéficier d’un peu d’espace supplémentaire est toujours tellement agréable.

Prêt pour le voyage
Gallia vous fournit une documentation détaillée à propos de vos vacances. Lorsque 
vous prenez possession de votre bateau à la base départ, on vous remet une carte 
de navigation clairement présentée, avec localisation des petits ports et des possi-
bilités d’approvisionnement en eau potable et en diesel. Sur place, vous ne quittez 
pas la base de départ sans avoir reçu les explications nécessaires concernant votre 
bateau et les instructions de navigation. Et soyez absolument sans crainte : à part 
le gouvernail, la commande des gaz et quelques autres instruments du tableau de 
bord, il n’y a pas de haute technologie à bord. C’est donc en toute décontraction 
que vous larguez les amarres !

A mi-chemin entre Ottawa et Kingston se trouve la ville de Smith Falls, la base de départ au 
Canada. Ici, vous découvrirez la beauté du Canal Rideau en entamant votre propre aventure 
canadienne. Naviguez tranquillement d’Ottawa à Kingston en parcourant une série de lacs, 
de rivières et de canaux. Faites une immersion dans les merveilles naturelles et magiques que 
représentent les villes pittoresques et dynamiques de la région. Que vous soyez à la recherche 
d’une nature à couper le souffle ou de culture pétillante et dynamique, le Canada a tout cela 
à vous offrir ! Et pour couronner le tout, vous naviguez toujours sur un bateau flambant neuf. 
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Les voies navigables Les voies navigables

La France offre un choix énorme en matière de voies navigables, toutes parfaites à leur manière et chacune avec leurs spécialités propres.

France

Les deux bases de départ idéales en Angleterre pour découvrir 
le plus beau tronçon de la Tamise sont Benson et Chertsey. La 
navigation de plaisance dans les deux directions vous emmène 
vers les plus anciennes et les plus belles villes situées au cœur 
de l’Angleterre. Entretemps, visitez  Oxford et sa célèbre cathédrale 
ainsi que son université, ou le petit village typique de Henley-on-
Thames avec ses superbes maisons à colombages. Mais le châ-
teau de Windsor et Legoland Windsor font également partie des 
possibilités. 

Au départ de Carrick-on-Shannon, vous naviguez vers le très beau lac de Lough Key, en passant par de nombreux lacs, avec 
différents endroits où il est possible d’accoster. Plus loin, le canal se jette dans l’Acres Lake, qui est dominé par le Mont Iron. 
Après cette brève navigation, vous êtes conforté dans vos compétences en matière de navigation et c’est le moment de 
naviguer vers le sud, sur la rivière Shannon, où celle-ci se rétrécit jusqu’à Jamestown. Plus au sud, on rencontre une succes-
sion de lacs, qui est un véritable paradis pour les ornithologues et les pêcheurs. La rivière serpente jusqu’au lac de Kinglass 
et jusqu’aux rivières de Grange et Mountain. A partir de Portumma, qui est situé à l’extrémité du lac de Lough Derg, vous 
avez le choix : soit  naviguer sur la rivière Shannon ou naviguer sur le lac. Vous passez devant les petits villages de Terryglass, 
Kilgarvan et Dromineer, qui offrent un superbe panorama sur le Lough Derg. Le lac a une longueur de plus de 16 km. Plus au 
sud, on trouve le village de Killaloe, qui donne l’impression de se trouver dans un fjord. C’est ici aussi que prend fin la portion 
navigable de la rivière Shannon. Sur le trajet du retour, on parcourt un des plus beaux itinéraires, jusqu’au village très typique 
de  Mountshannon. Au départ de Bellanaleck, vous avez le choix entre naviguer sur le Lower Lough Erne ou sur le  Upper 
Lough Erne, mais vous pouvez aussi opter de prendre la direction de la rivière Shannon en parcourant le canal. La frontière 
avec l’Irlande du Nord ne pose aucun problème.

Naviguer en Ecosse équivaut à effectuer un voyage magique sur le superbe canal calédonien, qui est sans doute la plus 
belle voie d’eau d’Ecosse. Vous traversez le Loch Ness, le Loch Oich, le Loch Lochy ou le Loch Lochy, avec les Highlands 
écossais, impressionnants et sauvages en arrière-plan. En cours de trajet, visitez Inverness, goûtez aux parcours de golf de 
Fort Augustus, ou allez visiter la distillerie de Whisky à Fort William ou le château de Glengarry. Une randonnée vous conduit 
au sommet du Ben Nevis, d’où vous profitez d’une vue inimaginable sur les environs.   

Angleterre

Irlande

Ecosse

La Bretagne, terre de légendes 
Une terre de magie et de mystère, riche en couleurs et en traditions locales. En parcou-
rant le canal de Brest à Nantes, on a la possibilité de découvrir des trésors historiques et 
des richesses naturelles remarquables. Profitez de l’originalité de l’architecture de granite, 
les églises et chapelles rurales, le fort de Josselin, le château des comtes de Nantes ou 
de Dinan, dont les hauts remparts dominent l’estuaire. De grandes portions des voies 
d’eau sont réservées exclusivement à la navigation de plaisance. Partez en voyage à la 
découverte du folklore, des crustacés, des délicieuses crêpes et du cidre local, ou encore 
du Muscadet de Nantes. 
L’Anjou et ses châteaux dans l’eau et au bord de l’eau… 
Découvrez la région d’Anjou, connue pour sa gastronomie, ses châteaux, ses abbayes 
et… sa convivialité. Une région idéale pour les navigateurs débutants, avec peu d’écluses 
à franchir. Découvrez les innombrables villes et villages qui vous attendent le long des 
rives.
Le Lot, une région pour gastronomes 
Une région inondée de soleil où les traditions se perpétuent. Sur les petits marchés, les 
foies de volaille côtoient des pyramides de fraises. C’est le pays du “bien manger”, du 
foie d’oie, des vins de Buzet et de l’Armagnac. Les vallées, qui n’ont pas fini d’inspirer 
de nombreux photographes et peintres, sont parsemées de maisons de campagne et 
de châteaux médiévaux.  Vous trouverez ici toute la richesse de l’art roman, avec, par 
exemple le cloître et l’abbaye Saint-Pierre de Moissac. Le Lot se fraye un chemin dans le 
cœur de la nature immaculée. Beaucoup de choses que vous découvrirez ici ne peuvent 
se voir qu’à partir de la rivière, comme les villages rustiques et les remparts moyenâgeux 
aux rives de la rivière Lot. 
La Charente, un sentiment français 
La Charente est un port au bord de l’Atlantique, qui a conservé toute la richesse de son 
histoire maritime : Rochefort, le vieux port royal et le Quartier de l’Arsenal. C’est également 
la région du cognac. Ne manquez pas de visiter les vignobles et ses célèbres caves à 
cognac. Profitez de randonnées à vélo à travers le paysage boisé et le long des champs 
de tournesols. Et ne ratez, sous aucun prétexte, les divines spécialités que sont les moules 
et les huîtres de Marennes-Oléron, la sole et le thon, le tout arrosé d’un succulent pineau 
des Charentes.
Le Midi – la Camargue, laissez-vous séduire par le merveilleux sud 
Le Canal du Midi, qui représente la voie d’eau la plus ancienne d’Europe, avec son “toit” 
formé par les feuilles des platanes centenaires qui le bordent, est un ouvrage unique par 
ses dimensions et par sa réalisation particulièrement intelligente. C’est le paradis des 
amoureux des plaisirs nautiques mais aussi des amateurs d’art, avec le palais épiscopal 
et la cathédrale de Narbonne. Tous auront en commun la tentation d’un cassoulet de 
Castelnaudary et des vins de Minervois et de Corbières. La Camargue est une des plus 
belles régions de France, et aussi une des plus ensoleillées. Ici, vous trouverez des ports 
de pêche très animés, comme Le Grau-du-Roi ou Sète, mais aussi des villages rustiques 
tels que Bouzigues et Mèze, au bord du lac intérieur de Thau. Les flamants roses, les 
taureaux et les chevaux, qui évoluent en toute liberté, font partie du paysage. Les plages et 
la vie nocturne de la Méditerranée ne sont jamais très loin…
La Franche Comté, un circuit royal 
Naviguez sur les traces des coches d’eau du 17ème siècle. Admirez la diversité des pay-
sages. La gastronomie et des villes comme Dijon et Dôle font de cette région un territoire 
inoubliable. Celle-ci a été préservée du tourisme de masse, et sa beauté naturelle est, à ce 
jour, restée en grande partie inexplorée et intacte. 

La Bourgogne : la nature, l’histoire et la gastronomie 
La Bourgogne dispose d’un sol idéal pour y cultiver la vigne, et c’est aussi le berceau 
de la cuisine française et des vins fins.  Grâce à son histoire très riche, constituée par les 
comtes de Valois et les rois de France, on rencontre çà et là, réparties dans le paysage, 
des traces de cette histoire, sous forme de domaines et de châteaux. Le nombre de sites 
et de monuments historiques qui se situent au bord de l’eau est impressionnant. La 
Bourgogne est aussi au centre de l’art roman et gothique. 
La Vallée de la Saône 
Vous resterez ici sous le charme du calme et de la tranquillité qu’inspire la nature. Cette 
partie des Vosges a été très à la mode à partir de la période gallo-romaine. Les petites 
villes de Selles et de Port-sur-Saône, entre autres, témoignent de cette époque. 
L’Alsace, un mélange des cultures  
L’Alsace est française, bien sûr, mais elle est quand même aussi un peu allemande. Les 
maisons anciennes, souvent partiellement en colombages, font partie du paysage des 
villages d’apparence médiévale.  Ne manquez pas de visiter un des 200 musées et une 
des nombreuses galeries d’art de ce département, qui est le plus petit de France. Profitez 
des nombreuses bières et des nombreux vins qui font la richesse de l’Alsace, avec ses 
spécialités typiques et son célèbre « kougelhof » traditionnel. Pendant la balade, vous 
pourrez profiter des différentes formes de relief et du contraste que forment les forêts 
lorraines et les espaces alsaciens.  
Le Val de Loire – Le Nivernais, entre collines et forêts 
Il y a ici d’innombrables petits villages dont il faut souvent chercher l’origine au Moyen-
âge. En France, le Nivernais est connu comme étant la région des châteaux.  Le paysage 
se prête idéalement, pour varier les activités, à la randonnée à pied et à vélo. Ne manquez 
pas de visiter les villes et villages médiévaux, comme Vézelay ou l’impressionnant aqueduc 
de Briare. Cette région est fantastique pour la pêche à la truite et pour se baigner dans 
la Loire. C’est aussi l’endroit rêvé pour goûter au merveilleux vin blanc de Sancerre et au 
fromage de chèvre de Chavignol. 

Le Boat
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Carrick Craft # Irlande Nicols # France

Nicols vous offre une flotte moderne de bateaux faciles à piloter dans toute la France. Dans le catalogue, seule une partie de la flotte est reprise. Si vous le souhaitez, nous pouvons envoyer 
gratuitement la brochure Nicols détaillée à votre agence de voyage.

LA FLOTTE

La flotte Nicols consiste en plusieurs catégories de bateaux, définies en fonction de leur 
année de construction et des tendances en matière de conception. Etant donné que Ni-
cols est aussi bien le concepteur que le fabricant de ses bateaux, il est à même de réagir 
de manière optimale aux nouvelles habitudes de la clientèle et aux tendances du marché.

La gamme riviera
Premières vedettes nées au chantier Nicols, les bateaux de la Gamme Riviera sont réputés 
pour leur maniabilité. Idéaux pour une première croisière, ils offrent des espaces confor-
tables, un séjour avec toit ouvrant pour profiter du soleil au maximum, et un excellent rap-
port qualité-prix ! La gamme Riviera se décline en deux modèles, avec des dimensions entre 
9,20 et 11,20 m, d’une capacité de 6 à 10 personnes.

La gamme sedan
la Gamme Sedan est une série conçue en exclusivité pour Nicols, avec son superbe séjour 
avec vue panoramique, qui comporte une vaste baie coulissante à l’arrière, donnant accès 
de plain-pied à une superbe terrasse, où vous pourrez déjeuner au soleil... fini le capitaine 
isolé à la barre, tout l’équipage communique dans un espace de vie convivial ! La plupart 
des bateaux de la gamme Sedan ont un second poste de pilotage. La gamme se décline 
en 9 modèles entre 9 m et 13 m, conçus pour accueillir de 2 à 12 personnes.

La gamme confort 
la gamme Grand Confort est très récente. Elle propose des bateaux avec cabines  spa-
cieuses et confortables, avec chacune leur salle de bains privée. Ces bateaux luxueux dis-
posent d’une terrasse avant et d’une terrasse arrière, ainsi qu’un second poste de pilotage 
extérieur, avec toit solarium. Le cheval de bataille de cette gamme est assurément le « 1350 
VIP », avec son équipement luxueux, comprenant la télévision, le four micro-ondes et l’air 
conditionné. La gamme Confort se compose de 5 modèles de 8,85 m à 13,50 m, d’une 
capacité d’occupation de 2 à 10 personnes

La gamme estivale
la gamme Estivale est le parfait compromis entre la série Sedan et la série Confort, avec 
une terrasse avant et arrière de plain-pied avec le séjour. La cuisine est luxueusement 
équipée, la salle de séjour et la salle de bains sont spacieuses et confortables. Les bateaux 
de cette gamme sont également équipés d’un second poste de pilotage extérieur et d’un 
toit solarium. Ces bateaux, Nicols Duo, Nicols Quattro, Nicols Sixto et le Nicols Octo, dis-
posent également d’une douche extérieure pour ceux qui veulent faire un petit plongeon 
rafraîchissant. 

Gamme Estivale Fly
Fly est la catégorie de bateaux la plus récente. Il s´agit de la version de luxe de la gamme 
Estivale. Ces bateaux se pilotent très facilement, étant donné qu´ils sont équipés à la fois 
de propulseur d´étrave et de poupe.  Cette gamme dispose également d´un coin petit 
déjeuner et d´une cuisine extérieure située sur le pont supérieur. Pour celles et ceux qui 
veulent profiter pleinement de l´air frais à l´extérieur, deux surmatelas sont prévus.  

Piscine
a côté de cette gamme de 4 modèles, Nicols est également à l’origine du concept de la 
piscinette remorquable, dont l’eau est chauffée et filtrée, qui représente le parfait prolon-
gement du bateau familial. Les adultes et les enfants peuvent en profiter en toute sécurité.
Grâce à deux capots coulissants, la piscinette peut également faire office de terrasse com-
plémentaire. Les mentions ci-après, composées de deux lettres (parfois avec un chiffre), 
indiquent à partir de quelles bases vous pouvez louer ces bateaux. 

Zones de navigation/Bases de départ/Jours de départ
Symbôle Région Base de départ Jour de départ 
AL1 Alsace Saverne 1 5 6
AL2 Alsace Harskirchen 1 5 6
AN1 Anjou Sablé sur Sarthe 1 5 6
AN2 Anjou Grez-Neuville 1 5 6
AN3 Anjou Laval -  1 5 6 
  uniquement en aller simple  
  avec Sablé sur Sarthe
AQ1 Aquitaine Buzet-sur-Baïse 1 5 6
AQ2 Aquitaine/Lot Cahors 1 5 6
BO1 Bourgogne Brienon 1 5 6
BO2 Bourgogne Venarey-les-Laumes 1 5 6
BR1 Bretagne Glénac 1 5 6
BR2 Bretagne Sucé sur Erdre 1 5 6
CA1 Camargue Aigues-Mortes 1 5 6
CA2 Camargue Le Somail -  1 5 6 
  uniquement en aller  
  simple avec Aigues-Mortes 
CH Charente Sireuil 1 5 6
FC1 Franche-Comté Dole 1 5 6
FC2 Franche-Comté Port-sur-Saône 1 5 6
MI1 Canal du Midi Le Somail 1 5 6
MI2 Canal du Midi Port Lauragais 1 6

Le Shannon et l'Erne sont des fleuves spectaculaires et intacts au coeur de l'Irlande. Ici, vous découvrirez les douces collines verdoyantes irlandaises, les châteaux magiques et les tours 
rondes qui ont peut-être peuplé vos rêves. Carrick Craft vous offre le choix parmi 15 différents types de bateaux pour 2 à 10 personnes, des modèles adaptés aux budgets restreints jusqu'aux 
bateaux de grand luxe. Plongez tête baissée dans cette magnifique Irlande, et profitez en famille ou entre amis de divines vacances de détente.  

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur des vacances de navigation en Irlande,  
sur les différents modèles de bateaux et les tarifs sur  
www.gallia.be/VacancesFluviales/en_irlande_fr.html   
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Nicols # France Nicols # France

Bateaux disponibles  

Les acronymes composés de 2 lettres (auxquelles s'ajoute parfois un chiffre) indiquent 
dans quelles bases de départ vous pouvez louer ces bateaux. 

# 1. Sedan Primo  2+2 pers. - 7,95 x 3,40 m 
   AL1   AN1   AN2   AQ1   AQ2   BO1   BR1   BR2   CA1   CH   FC1   FC2   MI1   MI2i  
Bateau idéal pour 2 personnes. Une cabine avant avec lit double et kitchenette convertible 
en lit simple, douche/toilettes. Cuisine équipée. Idéal pour budget serré et pour une première 
expérience de navigation fluviale. 

# 2. Sedan 800   2 +1 pers. - 8,00x2,50m  
 CH   MI1i  

Bateau idéal pour 2 personnes. Une cabine avant avec lit double et kitchenette convertible 
en lit simple, douche/toilettes. Cuisine équipée.

# 3. Estivale Duo 2 + 2 pers. - 8,85x3,40m 
  AL1   AL2   AN1   AQ1   BO2   BR1   BR2   CA1   CH   FC1   FC2   MI1   MI2   AN2i 
Bateau avec poste de pilotage intérieur et extérieur. Terrasse solarium à l’arrière. Séjour 
spacieux avec cuisine et kitchenette/lit double. Douche/toilettes. Cabine à l’avant avec lit 
double. Echelle de bain et douche extérieure. Prise de quai 220V à bord.

# 4. Confort 1350 VIP 4 + 2 pers. 13,50x3,80m  
  AL1i 
Bateau VIP de Nicols 1350 pour 4 personnes. Cabine arrière spacieuse avec douche/
toilette électrique/lavabo et tv. Une cabine à l’avant avec douche/toilette électrique et tv. 
Kitchenette convertible en lit double. Aménagements luxueux avec air conditionné, tv, radio/
CD, cuisine bien équipée avec four à micro-ondes, four classique, frigo avec compartiment 
congélation. Double poste de pilotage. Avec propulseur d’étrave. Prise de quai 220V à bord.

# 5a. Estivale Quattro B 4 + 2 pers - 10,85x3,80m 
 AL1   AL2   AN1   AN2   AQ1   AQ2   BO1   BR1   BR2   CH   FC1   FC2i  

  MI1   MI2i
A l´avant, 2 cabines dont 1 avec lit double et l´autre avec 2 lits d´une personne. 2 espaces 
douche/WC. Poste de pilotage intérieur et extérieur. Prise de quai 220V à bord et propulseur 
d´étrave.

# 5b. Estivale Quattro S  4 + 2 pers - 10,85x3,80m 
 AL1   BO1   BR1   CA1   FC1   MI1i 

Modèle identique au ´Quattro´, mais le ´Quattro S´ dispose d´une cabine encore plus 
luxueuse, avec une cellule de douche à part entière et un WC électrique. Poste de pilotage 
intérieur et extérieur. Prise de quai 220V à bord et propulseur d´étrave.

# 5c. Estivale Quattro Fly C  4 + 2 pers - 12,95x3,85m 
 AL1   MI1i 

A l´avant, 2 cabines dont 1 avec lit double et 1 avec 2 lits d´une personne. Deux douches/
toilettes electriques et lavabo. Salon luxueux avec airco, télévision, radio et lecteur cd, cui-
sine entièrement équipée, avec four à micro-ondes, frigo et congélateur. Second coin repas 
sur la terrasse solarium, avec une cuisine exterieure. Poste de pilotage intérieur et extérieur. 
Prise de quai 220V à bord et propulseur d´étrave.

# 6. Confort 900 DP 4 + 3 pers. - 8,85x3,40m  
 AL1   AL2   AN1   AN2   AQ1   BO1   BO2   BR1   BR2   CA1   CH   FC2   MI1   MI2i 

Une cabine avec lit double et une cabine avec lit double + lit simple pour enfant, kitche-
nette convertible en lit double. Deux douches/toilettes. Cuisine équipée. Prise de quai 220V 
à bord.

# 7. Sedan 1000  6 + 2 pers. - 10,00x3,70m 
  AL1   AN2   BO2   BR1   BR2   CH   FC1   FC2   MI1   MI2i 
Bateau très spacieux. Trois cabines séparées avec lit double et kitchenette convertible en 
lit double. Deux douches/toilettes. Poste de pilotage intérieur et extérieur (sauf à Bouziès). 
Cuisine équipée.

©
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# 8. Sedan 1010  6 + 2 pers. - 10,00x3,70m  
 AL2   AN1   BO1   FC1   FC2i  

Idéal pour accueillir 4 adultes accompagnés de 2 enfants. A l’avant, 2 cabines avec lit 
double. Au milieu, 1 cabine avec 1 lit double et kitchenette convertible en lit double. Deux 
douches/toilettes. Poste de pilotage intérieur et extérieur. 

# 9. Riviera 920  6 + 2 pers. - 9,20x3,40m 
  AN1   AQ1   BO2   BR2   CHi 
Deux cabines composées chacune d’un lit double et d’un lit simple. Kitchenette/lit double. 
Une douche et des toilettes séparées. 

# 10a. Estivale Sixto  6 + 2 pers. - 13,50x3,80m 
  AL1   AL2   AN1   BO2   BR1   CA1   CH   FC1   FC2   MI1   MI2i 
A l´avant, 3 cabines avec lit double. Kitchenette convertible en lit double. Deux douches/
toilettes. Poste de pilotage intérieur et extérieur. Prise de quai 220V à bord et propulseur 
d´étrave. 

©
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# 10b. Estivale Sixto Prestige C  4pers. - 13,50x3,80m 
 AL1   CA1   MI1   MI2i 

A l´avant, 2 cabines avec lit double. Coin repas très spacieux avec TV. La cuisine est équi-
pée d´un lave-vaisselle et un four à micro-ondes. Vaste salle de bains avec douche/WC, 
1 espace douche/WC supplémentaire et un vestiaire. Airco. Poste de pilotage intérieur et 
extérieur. Prise de quai 220V à bord et propulseur d´étrave. 

# 10c. Estivale Sixto Green   6+2pers. - 13,50x3,8m 
  AL1i 
Ce modèle est un des modèles les plus récents de Nicols, qui ne navigue qu´en Alsace. 
Ce bateau est mu entièrement par l´énergie électrique et est donc à 100% en harmonie 
avec la nature.

# 10d. Estivale Sixto Fly C 6+2 pers. - 13,50 x 3,8m 
  MI2   CA1i 
A l´avant, 3 cabines dont une avec lit double et les deux autres avec chacune 2 lits simples. 
Toutes les cabines sont équipées de douche, toilettes électriques et lavabo. Equipement 
luxueux comprenant airco, télévision, radio et lecteur CD, cuisine bien équipée avec four 
à micro-ondes, four classique, frigo avec compartiment congélateur et lave-vaisselle.  Un 
second coin déjeuner-dîner est prévu sur le pont, avec une cuisine extérieure. Poste de 
pilotage intérieur et extérieur. Prise de quai 220V à bord et propulseur d´étrave.  

# 11. Confort 1100  6 + 3 pers. - 11,10x3,40m 
  AL1   AN1   AN2   AQ1   BO1   BR1   CH   FC1   FC2   MI1   MI2   CA1i 
Bateau idéal pour 6 personnes. Deux cabines avec lit double, 1 cabine avec lit double et lit 
simple + kitchenette/lit double. Trois douches/toilettes. Cuisine équipée. Poste de pilotage 
intérieur et extérieur. Prise de quai 220V à bord.

# 12. Sedan 1160  8 + 2 pers. -11,50x3,70m 
  AL1   AN1   BO1   CHi 
Quatre cabines dont 3 avec 1 lit double, kitchenette/lit double. Deux douches/lavabos/
toilettes. Double poste de pilotage. 

# 13. Sedan 1160N   8 + 2 pers.- 11,50x3,70m  
   BO1   CH 
Quatre cabines dont 3 avec 1 lit double, kitchenette/lit double. Deux douches/lavabos/
toilettes. Double poste de pilotage. Prise de quai 220V à bord.

# 14. Sedan 1170  8 + 2 pers. - 11,50x3,70m 
  AN1   AN2   AQ1   AQ2   BR2   MI1   MI2i  
Quatre cabines avec chacune un lit double. Kitchenette/lit double. Deux douches/toilettes. 
Double poste de pilotage.

# 15. Confort 1350B   8 + 2 pers. - 13,50x3,80m 
  AL1   AL2   AN1   AN2   AQ1   BO1   BO2   BR1   FC1   FC2   MI1   MI2i 
Bateau spacieux, idéal pour une famille nombreuse ou 2 familles. Quatre cabines dont 
2 avec lit double et 2 soit avec 1 lit double soit avec 2 lits simples. Vaste séjour avec cui-
sine et poste de pilotage. Terrasse solarium et second poste de pilotage extérieur.  Quatre 
douches/toilettes. Le Confort 1350 ne navigue que dans les régions du Nivernais et du Val 
de Loire. Prise de quai 220V à bord et propulseur d'étrave.

# 16. Sedan 1310  10 + 2 pers. - 13,00x3,70m 
  AL1   AN1   AQ1   BO2   BR1   FC1   FC2   MI1   MI2i  
5 cabines avec lit double. Kitchenette/lit double, 2 douches/toilettes et 1 lavabo séparé. 
Double poste de pilotage.
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Prix 2021 par bateau pour le région Midi/Camargue  FRNICO
Bateau 20/3-30/4/21 1/5-4/6/21 5/6-25/6/21 26/6-9/7/21 10/7-20/8/21 
  25/9-7/11/21 11/9-24/9/21 28/8-10/9/21 21/8-27/8/21
1.Sedan Primo 1018 1357 1442 1577 1696
2.Sedan 800 726 968 1029 1125 1210
3.Estivale Duo 1374 1832 1947 2130 2290
5a.Estivale Quattro B 1831 2441 2593 2837 3051
5b.Estivale Quattro S 1976 2634 2799 3062 3293
5c.Estivale Quattro Fly C 2605 3473 3690 4037 4341
6.Confort 900 DP 1478 1971 2094 2292 2464
7.Sedan 1000 1425 1900 2019 2209 2375
10a.Estivale Sixto 2485 3314 3521 3852 4142
10b.Estivale Sixto Prestige C 2679 3572 3795 4152 4465
10d.Estivale Sixto Fly C 3073 4097 4353 4763 5121
11.Confort 1100 1699 2266 2407 2634 2832
14.Sedan 1170 1718 2290 2434 2663 2863
15.Confort 1350B 2511 3348 3557 3892 4185
16.Sedan 1310 2236 2982 3168 3466 3727
17a.Estivale Octo 2532 3376 3587 3925 4220
17b.Estivale Octo Fly C 3119 4159 4419 4835 5199
Piscinette 197 262 279 305 328
Au cas où une location couvre deux périodes différentes, le prix est calculé au pro rata, en fonction du nombre de jours de 
chaque période.

Aménagement du bateau

Cuisine: Celle-ci comprend un lavabo, une table de travail, des armoires, l’ensemble de 
la vaisselle et des ustensiles de cuisine avec couverts et verres. Cuisinière à gaz, frigo et 
éclairage font évidemment partie de l’équipement. 
Chauffage : L’ensemble du bateau peut être chauffé. 
Eau : Le bateau est équipé d’un grand réservoir d’eau. Il y a de l’eau courante, chaude et 
froide, une douche et des toilettes (2 toilettes/douches ou plus dans les plus grands bateaux).
Draps : Un ensemble complet de draps, couvertures, oreillers et serviettes (en quantité 
proportionnelle au nombre de personnes à bord) est compris dans le prix. Dans les bateaux 
de Nicols, les serviettes ne sont pas comprises. 
Gaz: Chaque bateau est équipé de bonbonnes de gaz qui servent pour la cuisine et le 
chauffage: votre autonomie est d´une à deux semaines. 
Carburant : Lorsque vous réceptionnez le bateau, le plein est fait. Ceci vous permet de 
naviguer pendant plus d’une semaine. 

Informations utiles

Age minimum : naviguer est facile, mais un bateau représente un investissement onéreux 
pour son propriétaire. C’est pourquoi les armateurs demandent que le pilote soit âgé de 
18 ans minimum. Aucune connaissance préalable de la règlementation en matière de 
navigation n’est requise, ni aucun brevet
Problèmes techniques : Ceux-ci sont rares, mais en cas de nécessité, vous pouvez toujours 
contacter la base des bateaux, qui enverra quelqu’un sur place pour vous aider. 
Parking : Vous pouvez laisser votre voiture à la base de location, dans un parking de plein 
air ou couvert. Dans certaines bases, il existe des parkings gardés, à payer sur place.
Embarquement : Location d’une semaine : les bateaux sont disponibles à partir de 16 h 
le premier jour de la semaine de location. Le bateau doit être ramené propre et en bon 
état au plus tard le dernier jour à 9 h. Les horaires varient dans le cas de location pour une 
mini-semaine ou pour un week-end. 
Instructions de conduite: Lors de la prise en charge du bateau, prévoyez au minimum une 
demi-heure pour recevoir les instructions relatives au bateau et à la navigation en France 
(en français et en anglais) et aux Pays-Bas (en néerlandais et en anglais). Ceci est compris 
dans le prix. En Allemagne, les autorités imposent une formation obligatoire de 3 heures, 
d´un coût de 50€ (à payer sur place). Cette formation est donnée en allemand, en anglais 
ou en français.
Assurance : Nous vous conseillons de contracter une assurance annulation lors de votre 
réservation. Les frais d’annulation d’une croisière peuvent toujours aller jusqu’à 100% du 
prix de la location.
Location en aller simple : L’armateur se réserve le droit de modifier l’itinéraire d’une loca-
tion en aller simple et éventuellement de proposer un trajet aller-retour si les circonstances 
l’exigent. Pour connaître l’itinéraire exact de votre location en aller simple, vous DEVEZ 
contacter Gallia ou la société qui organise la croisière dans le courant de la semaine qui 
précède votre départ. 
Sécheresse/Inondation : L’armateur décline toute responsabilité au cas où certaines voies 
ne seraient pas navigables en raison de la sècheresse, d’inondations ou de grèves, et ne 
prévoit pas de remboursement dans ces cas de figure.
Caution : Avant votre départ avec le bateau, il vous sera demandé de payer une caution. 
Ce paiement peut être effectué par carte de crédit. L’état du bateau est vérifié à la fin de la 
période de location. Si celui-ci est propre et en bon état, votre caution vous est remboursée, 
déduction faite des frais de consommation de carburant. Vous pouvez, auprès de certaines 
sociétés, contracter sur place une assurance tous risques qui vous met à l’abri à 100% en 
cas de dégâts au bateau. La prime de cette assurance n’est pas remboursable.

Jours fériés : Les éclusiers ne travaillant pas certains jours fériés (entre autres le 1er mai, à 
Pâques, à la Pentecôte, le 14 juillet, le 1er novembre et le 11 novembre), il est possible que 
vous deviez adapter votre itinéraire pour pouvoir être en mesure, à la fin de vos vacances, 
d’être de retour à la base en temps utile.
Quand faut-il s’inscrire? Malgré l’étendue de la flotte de bateaux et le choix énorme 
qu’elle représente, il est conseillé de s’y prendre à temps pour effectuer la réservation. 
Ainsi, après la fin de leur voyage, beaucoup de nos clients réservent déjà leur bateau pour 
l’année suivante. Les retardataires ont aussi d’office un choix plus limité.

Informations pratiques
Les prix s’entendent par semaine et par bateau. Au cas où une location couvre deux pé-
riodes différentes, le prix est calculé au pro rata, en fonction du nombre de jours de chaque 
période.
Location week-end
France et Allemagne : possible du 20/3/21 au 9/7/21 et du 21/8/21 au 7/11/21.
Pays-Bas : possible du 1/3/21 au 25/6/21 et du 28/8/21 au 30/11/21.

- du vendredi 16h au dimanche 17h : 50% de remise sur le prix de la semaine
- du jeudi 16h au dimanche 17h : 35% de remise sur le prix de la semaine.

Location mini-semaine
35% de remise sur le prix de la semaine 
France et Allemagne : possible du 20/3/21 au 9/7/21 et du 21/8/21 au 7/11/21.
Pays-Bas : possible du 1/3/21 au 25/6/21 et du 28/8/21 au 30/11/21.

- du lundi 15h au vendredi 9h
- du mardi 15h au samedi 9h

Location semaine 
A partir de 15h jusqu’à 18h le premier jour, et jusqu’à 9h le dernier jour.

Ecluses: les écluses peuvent être fermées certains jours fériés, comme le 1/5, le 14/7, le 
15/8 et le 1/11.
Location en aller simple 
Supplément: € 150. Possible entre les bases suivantes, dans les deux directions : Glénac/
Sucé-Erdre, Grez-Neuville/Sablé sur Sarthe, Sablé sur Sarthe/Laval, Le Somail/Port-Lauragais, 
Le Somail/Aigues-Mortes, Venarey/Brienon, Dole/Port sur Saône. La navigation en aller simple 
est considérée par l’armateur comme un service supplémentaire, ce qui fait que la direction 
de la croisière n’est définitivement confirmée qu’une semaine avant le départ.
Assurances: Le montant de votre location inclut l´assurance du bateau et la responsabilité 
envers les tiers. Le locataire reste son propre assureur à concurrence du montant de la 
franchise : il pourra souscrire auprès de l´assureur de son choix ou du loueur une ou des 
assurances couvrant la moitié de la caution bateau.
En tout état de cause, l´assurance ne couvrira pas la responsabilité civile du locataire et 
les dommages, pertes et autres dépenses résultant, par exemple, de faute intentionnelle ou 
inexcusable, de conduite en état d´ivresse et/ou sous l´emprise de stupéfiants, d´infrac-
tion au code de navigation fluviale.
Une assurance annulation peut toujours être contractée auprès de Gallia, de l´ordre de 
6,3% du montant total du voyage. Une assurance annulation combinée à une assurance 
assistance revient à 7,5% du montant total du voyage. 
Piscinette: Faites vous plaisir en ajoutant une piscinette à votre bateau. Celle-ci peut être 
réservée en tant que remorque. Disponible pour les bateaux Nicols sauf le N800, R920, 
R1120, Primo, Octo Fly en Octo Fly C. Les piscinettes ne sont pas disponible dans toutes 
les régions navigables. Dimensions 2,55 x 3,10 m. Contient 700 litres et peut accueillir 
jusqu’à 3 personnes. Transformable en terrasse grâce aux 2 capots coulissants. Au cas où 
la longueur totale du bateau + piscinette est supérieure à 15 mètres, vous devez être en 
possession d´un permis de navigation !

# 17a. Estivale Octo  8 + 2 pers. - 13,50x3,80m 
  AL1   AL2   AN1   AQ1   BO2   BR1   CA1   CH   FC1   FC2   MI1   MI2i 
Quatre cabines avec lit double. Kitchenette convertible en lit double, 2 douches/toilettes. 
Double poste de pilotage. Echelle pour baignade et douche extérieure. Prise de quai 220V 
à bord.Propulseur d’étrave.

# 17b. Estivale Octo Fly C 8 + 2 pers. - 14,95X3,85m 
  AL1   BR1   CA1   CH   FC1   MI1   MI2i 
4 cabines avec lit double, coin repas avec TV, convertible en lit double, 4 espaces douche/
WC. Cuisine entièrement équipée, avec four à micro-ondes. Second coin repas sur la ter-
rasse solarium, avec une cuisine extérieure. Poste de pilotage intérieur et extérieur. Prise de 
quai 220V à bord et propulseur d'étrave. Echelle de bain et douche extérieure.
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Le BoatNicols # France

L´accès aux vacances de navigation de plaisance est une priorité de la société Le Boat. C´est la raison pour laquelle, sur base de guides clairs et concis relatifs à la région visitée et à la navigation, 
des briefings approfondis sont donnés avant le départ. En outre, des bateaux faciles à piloter sont mis à la disposition des vacanciers pour faire en sorte que leurs vacances se passent sans soucis.      
Le Boat investit dans sa gamme de bateaux et la modernise sans cesse. C´est ainsi qu´en 2020, encore plus de nouveaux modèles Horizon largueront les amarres. A côté de cela, des investisse-
ments sont réalisés en vue de moderniser entièrement les bateaux ´Mystique´ et ´Royal Mystique´ de la gamme ´Confort Plus´.

Aménagement du bateau

Tous nos bateaux disposent de cabines confortables, d´eau chaude, de douches et de 
toilettes, de tables à manger ainsi que d´une cuisine équipée, soit tout ce dont vous avez 
besoin pour passer des vacances sans soucis.  
Cuisine: celle-ci est équipée d´un évier, d´une table de travail, d´armoires, d´un équipe-
ment de cuisine complet comprenant des couverts, des assiettes et des verres. Il y a bien 
entendu également un four à gaz, une plaque de cuisson, un frigo et des essuies de cuisine.  
Chauffage/climatisation: chauffage par air chaud, ventilateurs ou rafraichisseurs d´air ou 
climatisation, en fonction du type de bateau. 
Eau: le bateau est équipé d´un grand réservoir d´eau, et il y a de l´eau courante chaude 
et froide, une douche et un WC. Dans les plus grands bateaux, deux ou plusieurs douches 
et toilettes sont prévues.  
Gaz: chaque bateau est équipé de bouteilles de gaz, qui vous permettent de cuisiner pen-
dant 2 ou 3 semaines. 
Carburant: lorsque vous prenez livraison du bateau, le plein de carburant est fait, ce qui est 
suffisant pour plus d´une semaine de navigation. 
Literie: un équipement complet, adapté aux nombre de personnes à bord, avec des draps, 
des couvertures, des oreillers et des serviettes, est compris dans le prix; il n´y a pas de 
serviette de plage. 
Equipement de sécurité: bouée de sauvetage, boîte de premier secours, gilets de sauve-
tage, croc de batelier et pare-chocs/absorbeurs de chocs.
Equipement du pont: cordage, faubert, seau, marteau, piquets et bittes d´amarrage. Tables 
et chaises pour l´extérieur et parasols, en fonction du type de bateau.
Documentation: des cartes fluviales, un guide du bateau et de navigation ainsi que des 
informations touristiques sont disponibles à bord.   

Catégories

Avec un choix de plus de 40 modèles, vous pouvez être certain qu´il y a un bateau qui cor-
respond à vos attentes et à vos envies. Les bateaux sont répartis en différentes catégories 
en fonction du degré de finition et du niveau de confort. Le plus petit bateau convient pour 
2 personnes, le plus grand pour 10 + 2 personnes.   

Budget 
Les bateaux "budget" sont des bateaux un peu plus anciens, mais ce sont en même temps 
les plus populaires et ceux qu´on préfère. Bien que l´intérieur soit traditionnel, et que les fa-
cilités et les accessoires soient plus simples, les bateaux sont beaux, ils sont bien entretenus 
et sont équipés de toutes les facilités indispensables à un séjour agréable.  
Confort & Confort Plus
Ce sont des bateaux de bonne qualité, élégants, bien équipés, mais d´âges, de designs et 
de styles différents.  Pour chaque modèle, lisez la description spécifique des facilités dont 
il dispose. Tous ces bateaux sont équipés de toilettes électriques et offrent la possibilité de 
se brancher sur une source de courant de la terre ferme.  Les bateaux "confort plus" sont 
plus spacieux et disposent d´un barbecue/d´une plaque de cuisson sur le pont supérieur.  
Premium
Ce sont les modèles les plus récents de la flotte. Ces bateaux bénéficient des dernières 
avancées technologiques en date. Ils sont équipés d´origine d´un pont supérieur d´une 
grandeur impressionnante, d´un barbecue/d´une plaque de cuisson, d´un évier, et d´un 
frigo.  Le salon et la cuisine reçoivent un maximum de lumière et sont des endroits spacieux, 
avec de grandes fenêtres. Les salles de bains sont également plus grandes.  Grâce aux 
propulseurs d´étrave, vous pouvez très facilement manœuvrer pour amarrer.     

Zones de navigation et ports de depart:
Symbole Région Base de départ
MI Midi Castelnaudary/Homps/Narbonne/ 
  Port Cassafieres/Trèbes
CAM Camargue Port Cassafieres/St Gilles
AQ Aquitaine Castelsarrasin/Le Mas d´agenais
AL Alsace Hesse/Boofzheim
BR Bretagne Messac/Dinan
BO Bourgogne/Franche Comté Branges/Fontenoy le Château/ 
  St Jean de Losne
CH Charente Jarnac
LT Lot Douelle
NI Nivernais/Loire Chatillon Sur Loire/Decize/ 
  Migennes/Tannay
BE Flandres Nieuport
EN Tamise Benson/Chertsey
SC Canal Calédonien Laggan
CAN Canal Rideau Seeley´s Bay/Smiths Falls

Les bateaux de la flotte
# 1. Sheba - "budget"   3+2 pers. - 9.00 x 3.40m 
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   LT   NI   BEi
Cabine à l´arrière avec lit double et un canapé convertible. Coin-repas avec canapé 
convertible (lit double).  Douche, toilettes électriques, lavabo. Poste de pilotage intérieur 
et extérieur, chauffage et prise d´alimentation à quai. Vaste salon avec de grandes vitres. 

# 2. Capri/Town Star - "budget" 2+1 pers. - 9.00 x 3.20m  
   ENi
Cabine à l´avant avec lit double et coin-repas/lit d´une personne. Salon avec radio/lecteur 
CD, cuisine et salle de bains avec douche et toilettes. Pont arrière surélevé avec poste de 
pilotage qui offre une vue superbe sur les environs.  

# 3. Cirrus A - "budget"  2+2 pers. - 8.80 x 3.60m  
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NIi
Cabine à l´arrière avec 2 lits d´une personne, coin-repas avec deux banquettes conver-
tibles en 2 lits simples adaptés pour les enfants. Douche, toilettes électriques et lavabo. 
Vaste salon avec grandes fenêtres. Poste de pilotage intérieur et extérieur et prise d´alimen-
tation à quai. Pas d´accès au réseau électrique terrestre en Bretagne.

# 4. Cirrus B - "budget"  2+2 pers. - 8.80 x 3.60m   
   MI   CAM   AQ   AL   BO   CH   NI   BEi
Cabine à l´arrière avec 1 lit double, coin-repas avec deux banquettes convertibles en 2 lits 
simples adaptés pour les enfants. Douche, toilettes électriques et lavabo. Vaste salon avec 
grandes fenêtres. Poste de pilotage intérieur et extérieur, chauffage et prise d´alimentation 
à quai.

# 5. Corvette A - "budget" 4 pers. - 11.35-3.80m 
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   LT   NI   BEi
1 cabine à l´avant avec lit double, 1 cabine à l´arrière avec 2 lits d´une personne, conver-
tibles en lit double. Les deux cabines ont une salle de bains adjacente, avec douche, 
toilettes électriques et lavabo. Salon avec grandes fenêtres. Poste de pilotage intérieur et 
extérieur, chauffage et prise d´alimentation à quai.

A reserver et à payer lors de la réservation
Vélo: € 40-35/semaine. (maximum 4 vélos par bateau)
Barbecue: € 40/semaine- Le barbecue ne peut être utilisé que sur la terre ferme. 
Il est strictement interdit d´utiliser un barbecue à bord. 
Wifi à bord: € 50/semaine - Disponible uniquement dans certaines régions. 
Une bonne connexion ne peut jamais être garantie. 
Animal de compagnie à bord: € 40/animal.
Parking: € 40/semaine, en fonction de la base de départ.
Garage: € 50/semaine
Paquet serviettes de bain: € 12 (serviette de bain, petit essuie et gant)
Paquet essuies de cuisine: € 4 (1 essuie et 2 lavettes)
Matelas de Pont: € 10 forfait
Transformateur 12v-220v: € 10.
Nettoyage final (bateau de moins de 10 m): € 150
Nettoyage final (bateau à partir de 10 mètres jusqu´à 13 mètres de long): € 200
Nettoyage final (bateaux à partir de 13 mètres): € 250
Transfert de la voiture en cas de location en aller simple: sur demande.
Caution: 

• bateau de moins de 10 m: € 1000/semaine 
• bateau de plus de 10 mètres jusqu´à 13 mètres de long: € 1500/semaine 
• bateau de plus de 13 mètres: € 2000/semaine

Consommation en carburant : la consommation de fuel et d’huile est calculée en fonc-
tion du nombre d’heures de navigation affiché au compteur du moteur : entre € 30 et € 60 
selon le modèle de bateau (prix sous réserve).

Formule "all inclusive" (tout compris)
Pour toutes les croisières d´une semaine minimum, il est possible, pour les bateaux 
"Confort" et "Estivale", de réserver l´option ´All Inclusive´. 
Cette option comprend : 1 carte de navigation fluviale, 2 vélos, le nettoyage avant la fin 
de la location, les serviettes de bains (en fonction du nombre de personnes à bord), les 
essuies de cuisines et un forfait carburant.
Prix sur demande à partir de € 430/semaine

Offres annuelles Nicols
Les remises sont valables pendant toute la saison, dans toutes les régions, et sont cumula-
bles avec des remises temporaires jusqu´à un maximum de 10 % pour les courts séjours 
et jusqu´à 15% maximum pour les croisières d´une semaine ou plus.
Remise location longue durée: 10 % de remise sur la 2ème semaine de location et les 
suivantes. 
Remise de groupe: Pour une location de minimum 2 bateaux, avec une même date de 
départ et une même base de départ, vous avez droit à une remise :  

• de 5% sur le prix total pour la location de 2 bateaux
• de 7% sur le prix total pour la location de 3 bateaux
• de 10% sur le prix total pour la location de 4 bateaux ou plus

Remise pour familles: 5 % de remise sur le prix de location d´un bateau occupé par 2 
adultes et 1 enfant de moins de 16 ans, pour tous les modèles de bateaux. 10% de remise 
en cas de location d´un bateau occupé par 2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans, 
pour tous les modèles de bateaux. Les enfants doivent être à bord du bateau pendant toute 
la durée de la croisière.    
Remise pour couples : 10 % de remise sur le prix de location d´un modèle C900, C900DP, 
N1000 ou N1010 s´il y a un couple à bord.  
Remise pour seniors : 5% de remise s´il y a au moins une personne de +65 ans à bord 
du bateau pendant toute la durée de la croisière.

Prix 2021 par bateau pour toutes les régions en France, à l´exception de la région Midi/Camargue   
Pour la région Aquitaine/Lot(AQ2) = +80 €        FRNICO1
Bateau 20/3-30/4/21 1/5-4/6/21 5/6-25/6/21 26/6-9/7/21 10/7-20/8/21 
  25/9-7/11/21 11/9-24/9/21 28/8-10/9/21 21/8-27/8/21
1.Sedan Primo 979 1305 1386 1517 1631
2.Sedan 800 698 930 989 1082 1163
3.Estivale Duo 1321 1762 1872 2048 2202
4.Confort 1350VIP 2655 3540 3761 4115 4425
5a.Estivale Quattro B 1760 2347 2494 2729 2934
5b.Estivale Quattro S 1900 2533 2691 2944 3166
5c.Estivale Quattro Fly C 2504 3339 3548 3882 4174
6.Confort 900 DP 1421 1895 2014 2203 2369
7-8.Sedan 1000/1010 1370 1827 1941 2124 2284
9.Riviera 920 923 1231 1308 1431 1539
10a.Estivale Sixto 2390 3186 3386 3704 3983
10b.Estivale Sixto Prestige C 2576 3434 3649 3992 4293
10c.Estivale Sixto Green 2629 3505 3724 4074 4381
10d.Estivale Sixto Fly C 2954 3939 4185 4579 4924
11.Confort 1100 1634 2178 2315 2532 2723
12.Sedan 1160 1433 1911 2031 2222 2389
13-14.Sedan 1160N/1170 1652 2202 2340 2560 2753
15.Confort 1350B 2414 3218 3420 3741 4023
16.Sedan 1310 2150 2867 3046 3333 3584
17a.Estivale Octo 2435 3246 3449 3774 4058
17b.Estivale Octo Fly C 2999 3999 4249 4649 4999
Piscinette 189 252 268 293 315
Au cas où une location couvre deux périodes différentes, le prix est calculé au pro rata, en fonction du nombre de jours de 
chaque période.
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Prix 2021 par bateau pour toutes les régions aux Pays-Bas        FRNICO
Bateau   1/3-7/5/21,  8/5-25/6/21,  26/6-27/8/21 
   25/9-30/11/21 28/8-24/9/21
3.Estivale Duo   1201 1601 2001
5a.Estivale Quattro B   1600 2133 2666
5d.Estivale Quattro Fly   2254 3006 3757
10a.Estivale Sixto   2172 2896 3620
17c.Estivale Octo Fly   2699 3599 4499
Au cas où une location couvre deux périodes différentes, le prix est calculé au pro rata, en fonction du nombre de jours de 
chaque période.
Supplément location en aller simple ("one way") : 150,00 
En matière de croisières fluviales, il y a régulièrement des promotions : www.gallia.be



14 15

# 14. Tango - "confort"   4+2 pers. - 11.45 x 3.81m 
   MI   CAM   AL   BR   BO   LT   NIi  ENi
2 cabines à l´arrière avec chacune 2 lits d´une personne, convertibles en lit double. 
Coin-repas avec canapé convertible (lit double).  Toilettes électriques/lavabo et cabine de 
douche séparée. Poste de pilotage intérieur et extérieur, chauffage et prise d´alimentation 
à quai. Propulseurs d´étrave pour faciliter l´amarrage.

# 15. Clipper - "confort"   4+2 pers. - 11.00 x 3.90m 
   MI   CAM   AQ   AL   BO   CH   LT   NI   NL   SCi  ENi
1 cabine à l´avant avec lit double et salle de bains privative. 1 cabine à l´arrière avec deux 
lits d´une personne, convertibles en lit double, et salle de bains privative. Les salles de bains 
sont équipées de toilettes électriques, douche et lavabo. Salon avec lecteur DVD. Poste de 
pilotage intérieur et extérieur, chauffage et prise d´alimentation à quai. 

# 16. Caprice - "confort"   4+2 pers. - 12.00 x 3.81m 
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NI   BE   EN   SCi
La cabine à l´avant avec 2 lits d´une personne et salle de bains privative. La cabine au mi-
lieu avec 2 lits d´une personne, convertibles en lit double, et salle de bains adjacente. Les 
salles de bains sont équipées de toilettes électriques, douche et lavabo. Poste de pilotage 
intérieur et extérieur, chauffage et prise d´alimentation à quai. Attention: il y a un escalier 
très raide de 5 marches pour atteindre le pont et le poste de pilotage. Pas d´accès au 
réseau électrique terrestre en Angleterre. 

# 17. Calypso - "confort"   6+2 pers. - 13.25 x 4.10m 
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NI   ENi
Le bateau parfait pour une grande famille ! 2 cabines à l´arrière et 1 cabine au milieu avec 
chacune 2 lits d´une personne, convertibles en lit double. 2 salles de bains avec toilettes 
électriques, douche et lavabo. Salon avec canapé convertible (lit double). Poste de pilotage 
intérieur et extérieur, chauffage et prise d´alimentation à quai. Propulseurs d´étrave pour 
faciliter l´amarrage.

# 18. Élégance - "confort"   6 pers. - 13.10 x 4.10m  
   MI   CAM   AQ   AL   BO   CH   NI   BE   EN   SCi
1 cabine à l´avant avec 2 lits d´une personne et salle de bains privative. 2 cabines au 
milieu avec 2 lits d´une personne, convertibles en lit double, chacune avec salle de bains 
privative. Les 3 salles de bains sont équipées de toilettes électriques, douche et lavabo. 
Poste de pilotage intérieur et extérieur, chauffage, climatisation, lecteur DVD et prise d´ali-
mentation à quai. Propulseurs d´étrave pour faciliter l´amarrage.

# 19. Royal Classique - "confort"   6 pers. - 12.80 x 4.10m 
   MI   CAM   AQ   AL   BO   NIi
1 cabine à l´avant avec 2 lits d´une personne et salle de bains privative. 2 cabines à 
l´arrière avec chacune 2 lits d´une personne, convertibles en lit double. Chaque cabine 
est avec salle de bains privative. Les 3 salles de bains sont équipées de toilettes électriques, 
douche et lavabo. Poste de pilotage intérieur et extérieur, chauffage, climatisation, lecteur 
DVD et prise d´alimentation à quai. Propulseurs d´étrave pour faciliter l´amarrage.

Le BoatLe Boat

# 20. Salsa A - "confort"   8+2 pers. - 14.25 x 4.10m  
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NIi
2 cabines au milieu avec lit double et 2 cabines à l´arrière avec 2 lits d´une personne, 
convertibles en lit double, 2 salles de bains avec WC électriques, douche et lavabo. Salon 
avec canapé convertible (lit double). Poste de pilotage intérieur et extérieur, chauffage et 
prise d´alimentation à quai. Propulseurs d´étrave pour faciliter l´amarrage. 

# 21. Magnifique - "confort"   8+2 pers. - 14.50 x 4.10m 
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NI   BE   ENi  SCi
2 cabines à l´avant avec lit double et 1 salle de bains commune pour les 2 cabines. 2 
cabines à l´arrière avec 2 lits d´une personne, convertibles en lit double, et 2 salles de 
bains privatives. Salon avec canapé convertible (lit double). Les 3 salles de bains sont avec 
toilettes électriques, douche et lavabo. Poste de pilotage intérieur et extérieur, chauffage, 
climatisation, lecteur DVD et prise d´alimentation à quai. Propulseurs d´étrave pour faciliter 
l´amarrage.   

# 22. Grand Classique - "confort"   10+2 pers. - 14.63 x 4.10m  
   MI   CAM   AL   BR   BO   CH   LT   NIi
1 cabine à l´avant avec lit double, 1 cabine à l´avant avec lits superposés et 1 salle de 
bains commune pour les 2 cabines. 2 cabines à l´arrière avec 2 lits d´une personne, 
convertibles en lit double, 1 cabine au milieu avec lits superposés et 2 salles de bains pour 
ces 3 cabines. Les 2 salles de bains sont équipées de toilettes électriques, douche et lava-
bo. Poste de pilotage intérieur et extérieur, chauffage, lecteur DVD et prise d´alimentation à 
quai. Propulseurs d´étrave pour faciliter l´amarrage. 

# 6. Corvette B - "budget"  4 pers. - 11.35-3.80m  
   MI   CAM   BO   NIi
2 cabines avec lit double. Les deux cabines ont une salle de bains adjacente, avec douche, 
toilettes électriques et lavabo. Salon avec grandes fenêtres. Poste de pilotage intérieur et 
extérieur, chauffage et prise d´alimentation à quai.

# 7. Consul - "budget"  4 pers. - 10.33 x 3.37m  
   MI   CAM   CH   DU   EN   SCi
1 cabine à l´arrière avec lit double, 1 cabine à l´avant avec 2 lits d´une personne, conver-
tibles en lit double. Les deux cabines ont une salle de bains adjacente, avec douche, toi-
lettes électriques et lavabo. Salon. Poste de pilotage intérieur et extérieur, chauffage et prise 
d´alimentation à quai.

# 8. Countess - "budget"  4 pers. - 10.20 x 3.56m 
   MI   AQ   AL   BR   BO   NI   BE   EN   SCi
1 cabine à l´avant avec 2 lits d´une personne et 1 cabine à l´arrière avec lit double. Les 
deux cabines ont une salle de bains adjacente, avec douche, toilettes et lavabo. Coin-repas 
avec canapé convertible (lit double). Poste de pilotage intérieur et extérieur, chauffage et 
prise d´alimentation à quai.

# 9. Mountain Star - "budget" 4+1 pers. - 10.50 x 3.80m 
   SCi
1 cabine à l´avant avec lit double et une cabine avec lits superposés. Une salle de bains 
commune avec douche et toiletttes pour les 2 cabines. Salon avec coin-repas convertible 
en lit simple.  

# 10. Crusader - "budget"  6 pers. - 11.90 x 3.90m 
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NI   EN   SCi
Un bateau qui offre beaucoup d´intimité et plein de possibilités. 3 cabines avec 2 lits 
d´une personne, convertibles en lit double. Chaque cabine abrite une salle de bains pri-
vative avec douche, toilettes électriques et lavabo. Vaste pont supérieur, poste de pilotage 
intérieur et extérieur et prise d´alimentation à quai. 

# 11. Continentale - "budget"  6 pers. - 12.75 x 3.80m 
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   NI   BEi   ENi
1 cabine à l´avant avec lit double et 2 cabines à l´arrière avec 2 lits d´une personne, 
convertibles en lit double. Chaque cabine abrite une salle de bains privative avec douche, 
toilettes électriques et lavabo. Poste de pilotage intérieur et extérieur et prise d´alimentation 
à quai. 

# 12. Classique - "budget"  8 pers. - 12.80 x 4.10m  
   MI   CAM   AQ   BR   BO   BE   EN   SCi
1 cabine à l´avant avec lit double, 1 cabine à l´avant avec lits superposés, 1 salle de bains 
commune pour les deux cabines. 2 cabines à l´arrière avec chacune 2 lits d´une personne, 
convertibles en lit double. 1 salle de bains commune pour les deux cabines. Coin-repas avec 
canapé convertible (lit double). Poste de pilotage intérieur et extérieur, chauffage et prise 
d´alimentation à quai.

# 13. Classique Star - "budget"  8 pers. - 12.80 x 4.10m  
   MI   CAM   AL   BO   NI   ENi
Aménagement identique à celui du "Classique", mais avec un lecteur DVD supplémentaire 
dans le salon.  
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Attention :
Pour l'exécution correcte des manœuvres, en toute sécurité, il doit toujours y avoir un 
nombre minimum de personnes présentes à bord : 

• au minimum 2 adultes pour des bateaux de max. 4 personnes
• au minimum 3-4 adultes pour des bateaux de 5 à 7 personnes
• au minimum 4 personnes pour des bateaux de 8 personnes et +, ainsi que pour toute 

la gamme des modèles 'Vision'.

Informations utiles
Les prix sont des prix par semaine et par bateau. Au cas où une location couvre deux 
périodes différentes, le prix est calculé au pro rata en fonction des jours compris dans 
chaque période. 
Minibreak:
Disponible du 14/3/21 au 3/7/21 et du 20/8/21 au 31/10/21.
Le bateau peut être loué pour 3, 4 ou 5 nuits. 
Dans la période du 3/7 au 20/8/21, des minibreaks peuvent être réservés à partir de 4 
semaines avant le départ.  
Le bateau est prêt pour le départ à 15h, et vous devez le ramener à 9h le dernier jour. 
Prix sur demande. 
Location d´une semaine: A partir de 16h le premier jour jusqu´à 9h le dernier jour. 
Restitution tardive du bateau: Au cas où vous ramenez votre bateau au port après 9h, une 
amende de € 1000/£ 700/CAD$ 1500 vous sera infligée directement au port. Le bateau 
doit être balayé et entièrement nettoyé avant sa restitution .  
Ecluses: Les écluses peuvent être fermées certains jours fériés, comme aux dates sui-
vantes: 1/5,14/7,15/8 et 1/11
Location aller simple
Supplement: € 80 - € 300/bateau en fonction du trajet (sans voiture de transfert). Deman-
dez-nous le prix exact. 

Possible en 1 semaine entre les bases de départ suivantes:   
Castelnaudary / Port Cassafières, Trèbes/ Narbonne, Homps/ Port Cassafières, Homps / Cas-
telnaudary, St Gilles / Port Cassafières, Le Mas d’Agenais/Castelsarrasin, Messac / Dinan, De-
cize / Tannay, Migennes / Tannay, Châtillon sur Loire / Decize, St Jean de Losne / Fontenoy le 
Château, St Jean de Losne / Branges, Hesse / Boofzheim, Benson / Chertsey, Jabel / Marina 
Wolfsburch, Vinkeveen / Hindeloopen
Le Boat se réserve le droit de modifier la direction d´une location "aller simple" et égale-
ment de proposer éventuellement un trajet aller-retour si les circonstances l´exigent. Pour 
connaître la direction exacte de votre location "aller simple", vous devez contacter Gallia ou 
Le Boat dans la semaine qui précède votre départ.  
Transfert de la voiture: € 90 - € 480 en fonction du trajet (seulement possible en France)
Service non disponible pour les voitures de +3,5 tonnes, les voitures avec caravane/re-
morques, les mobilhomes ou les motos.  

Offres speciales: 
Remise location longue durée 
Pour une croisière de 2 semaines ou plus, vous bénéficiez d´une remise de 10% sur le prix 
de la location de la 2ème semaine.  
Remise de groupe
Réservez plusieurs bateaux à partir de la même base et à la même date de départ et béné-
ficiez de max. 20 % de remise sur le prix de la location du bateau le moins cher.   
2 bateaux : -10%
3 bateaux : -12.5%
4 bateaux : -15%
5 bateaux : -17.5%
6 bateaux : -20%

# 23. Royal Mystique A - "confort plus"  4+2 pers. - 13.25 x 4.10m 
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NI   BE   ENi
Un confort de toute première classe, de l´intimité et de l´espace... Le bateau rêvé pour deux 
couples qui naviguent ensemble.  1 cabine à l´avant avec lit double, cabine de douche 
séparée et toilettes électriques séparées avec lavabo. 1 cabine à l´arrière avec 2 lits d´une 
personne, convertibles en lit double, avec salle de bains adjacente avec douche, toilettes 
électriques et lavabo. Coin-repas avec canapé convertible (lit double). Poste de pilotage 
intérieur et extérieur, chauffage, climatisation, lecteur DVD, barbecue/plaque de cuisson, 
pare-soleil et prise d´alimentation à quai. Propulseurs d´étrave pour faciliter l´amarrage. 
L´intérieur a été rénové récemment et a été équipé d´un système radio bluetooth. 

# 24. Royal Mystique B - "confort plus"  4+2 pers. - 13.25 x 4.10m  
   MI   CAMi
Le Royal Mystique B ne dispose pas de groupe électrogène, ce qui fait que la climatisation 
ne fonctionne que lorsque le bateau est branché à quai. Le barbecue/la plaque de cuisson 
est un équipement séparé fonctionnant au gaz. L´intérieur a été rénové récemment et a 
été équipé d´un système radio bluetooth.

# 25. Mystique - "confort plus"  6+2 pers. - 14.25 x 4.10m  
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NI   EN  
1 cabine à l´avant avec lit double et salle de bains spacieuse, 2 cabines à l´arrière avec 
2 lits d´une personne, convertibles en lit double, avec salle de bains privée comprenant 
douche, toilettes électriques et lavabo. Coin-repas/lit double. Poste de pilotage intérieur et 
extérieur, chauffage, climatisation, lecteur DVD, barbecue/plaque de cuisson, pare-soleil et 
prise d´alimentation à quai. Propulseurs d´étrave pour faciliter l´amarrage. L´intérieur a 
été rénové récemment et a été équipé d´un système radio bluetooth.

# 26. Horizon 1 - "premium"   2+2 pers. - 11.50 x 4.25m  
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NI   BE   EN   SC   CANi
1 grande cabine à l´avant avec lit double, 1 petite cabine au milieu avec 2 lits d´une per-
sonne, convertibles en lit double. 1 vaste salle de bains avec toilettes électriques, douche et 
lavabo. Très bel espace salon/cuisine avec de grandes fenêtres, un grand pont supérieur, 
poste de pilotage intérieur et extérieur, chauffage, climatisation, lecteur DVD, barbecue/
plaque de cuisson, pare-soleil et prise d´alimentation à quai. Propulseurs d´étrave pour 
faciliter l´amarrage.

# 27. Horizon 2 - "premium"   4+1 pers. - 11.50 x 4.25m 
   MI   CAM   AQ   AL   BO   LT   NI   CANi
1 cabine à l´avant avec lit double, 1 petite cabine au milieu avec 2 lits d´une personne, 
convertibles en lit double. Les deux cabines ont chacune une salle de bains privée avec toi-
lettes électriques, douche et lavabo. Très bel espace salon/cuisine avec de grandes fenêtres, 
un grand pont supérieur, poste de pilotage intérieur et extérieur, chauffage, climatisation, 
lecteur DVD, barbecue/plaque de cuisson, pare-soleil et prise d´alimentation à quai. Propul-
seurs d´étrave pour faciliter l´amarrage.

# 28. Vision 2 - "premium"   4+2 pers. - 14.97 x 4.65m 
   MIi
1 très vaste cabine principale au milieu et une cabine à l´arrière, chacune avec 2 lits 
d´une personne, convertibles en lits doubles. Les deux cabines ont de hauts plafonds 
(2m), un espace de rangement, la climatisation individuelle avec leur propre thermostat et 
une salle de bains privée, au goût du jour, avec douche, lavabo et toilettes électriques.  Cui-
sine moderne et intérieur de luxe, coin-repas avec canapé convertible (lit double), pont su-
périeur avec auvent, poste de pilotage intérieur et extérieur, chauffage, climatisation, lecteur 
DVD, barbecue/plaque de cuisson, pare-soleil et prise d´alimentation à quai. Propulseurs 
d´étrave pour faciliter l´amarrage. 

# 29. Vision 3 - "premium"   6+1 (+ 2 kinderen)* pers. - 14.97 x 4.65m   
   MI   CAM   AQ   AL   BO   CH   LT   NIi
3 cabines au milieu et à l´arrière avec 2 lits d´une personne, convertibles en lit double, 
un lit pliant pour un enfant de max. 70 kg et une cabine de douche ainsi que des toilettes 
électriques et un lavabo. Cuisine moderne et intérieur de luxe, coin-repas avec canapé 
convertible (lit d´une personne), pont supérieur avec auvent, poste de pilotage intérieur et 
extérieur, chauffage, climatisation, lecteur DVD, barbecue/plaque de cuisson, pare-soleil et 
prise d´alimentation à quai. Propulseurs d´étrave pour faciliter l´amarrage.

# 30. Vision 3 SL - "premium"   6+1 (+ 2 kinderen)* pers. - 14.97 x 4.65m  
   MI   CAMi
Identique au modèle Vision 3 mais avec un escalier en plus, pour relier la cuisine au pont 
supérieur.  

# 31. Horizon 3 - "premium"  6+1 pers. - 13.50 x 4.35m  
   MI   AL   BR   BO   LT   EN   CAN  
Le bateau rêvé pour 3 couples qui veulent profiter d´une combinaison idéale entre espace 
commun et privé. Une cabine principale à l´avant avec cabine de douche séparée et une 
combinaison toilettes électriques/lavabo. 2 cabines avec 2 lits d´une personne, conver-
tibles en lit double. Les cabines sont équipées de climatisation individuelle et de ports USB. 
Coin-repas avec canapé convertible (lit double). Cuisine moderne et intérieur de luxe avec 
lecteur de DVD, vaste pont supérieur avec table, auvent, et douche de pont, poste de pilo-
tage intérieur et extérieur, chauffage et prise d´alimentation à quai. Propulseurs d´étrave 
pour faciliter l´amarrage.

# 32. Horizon 4 - "premium"   8+1 pers. - 13.50 x 4.35m 
   MI   CAM   AL   BR   BO   CH   LT   NI   BE   EN   CAN  
A l´avant, 2 cabines avec lit double et salle de bains privée, 2 cabines avec 2 lits d´une 
personne, convertibles en lit double. Chaque cabine est équipée de la climatisation in-
dividuelle et d´une salle de bains privée. Intérieur spacieux et confortable, ainsi qu´une 
confortable hauteur de plafond sur tout le bateau. Le salon avec coin-repas/canapé 
convertible (lit double) et lecteur DVD dispose de grandes portes coulissantes en verre qui 
donnent sur la terrasse, avec partie assise et système de divertissement MP3 avec haut-
parleurs étanches. Un pont supérieur très vaste avec pare-soleil pliable, table, barbecue/
table de cuisson,  poste de pilotage intérieur et extérieur, chauffage et prise d´alimentation 
à quai. Propulseurs d´étrave pour faciliter l´amarrage.

# 33. Vision 4 - "premium"   8+1 pers.(+ 3 kinderen) - 14.97 x 4.65m 
   MI   CAM   AQ   AL   BO   CH   LT   NIi
4 cabines au milieu et à l´arrière avec 2 lits d´une personne, convertibles en lit double, 
un lit pliant pour un enfant de max. 70 kg et une salle de bains avec douche, toilettes élec-
triques et lavabo. Cuisine moderne et intérieur de luxe, coin-repas/lit d´une personne, pont 
supérieur avec pare-soleil,  poste de pilotage intérieur et extérieur, et manœuvres à l´aide 
de joysticks, chauffage, climatisation, lecteur DVD, barbecue/plaque de cuisson et prise 
d´alimentation à quai. Propulseurs d´étrave pour faciliter l´amarrage.

# 34. Vision 4 SL - "premium"  8+1 pers. - 14.97 x 4.65m  
   MI   CAMi
Identique au modèle Vision 4 mais avec un escalier en plus, pour relier le salon au pont 
supérieur.

# 35. Horizon 5 - "premium"   10 pers.  - 14.99 x 4.35m 
   MI   CAM   AQ   AL   BO   LT   NI    
A l´avant, 1 cabine avec lit double et salle de bains privée, 4 cabines avec 2 lits d´une personne, 
convertibles en lit double. Chaque cabine dispose de sa climatisation individuelle, d´un port USB 
et de sa salle de bains adjacente. Intérieur spacieux et confortable, ainsi qu´une confortable 
hauteur de plafond sur tout le bateau. Terrasse, avec partie assise et système de divertissement 
MP3 avec haut-parleurs étanches. Un vaste pont supérieur, avec pare-soleil, table, barbecue/
plaque de cuisson, poste de pilotage intérieur et extérieur, chauffage et prise d´alimentation à 
quai. L´intérieur a été rénové récemment et a été équipé d´un système radio bluetooth.



18 19

Les voies navigables Les voies navigables

Prix 2021 Belgique & France
Les prix mentionnés sont les prix valables jusqu´au 31/1/21. Après cette date, la société fixe les prix par jour en fonction de l´offre 
et de la demande. Ces prix ne sont indiqués que par comparaison entre les différents bateaux. Les prix exacts doivent toujours être 
demandés au service réservation de Gallia.

Prix d’autres destinations sur  
www.gallia.be/VacancesFluviales_fr.htm

Prix 2021:
En ce qui concerne les tarifs, les zones de navigation sont divisées en régions: le sud de la 
France avec le Midi/la Camargue, l´Aquitaine et le Lot et le nord de la France avec la Cha-
rente, la Bretagne, la Bourgogne, la Loire et l´Alsace.
Les prix mentionnés sont les prix valables jusqu´au 31/1/21. Après cette date, la société 
fixe les prix par jour en fonction de l´offre et de la demande. Ces prix ne sont indiqués que 
par comparaison entre les différents bateaux. Les prix exacts doivent toujours être deman-
dés au service réservation de Gallia.
Les prix s´appliquent par semaine et par croisière. Si une location couvre en partie deux pé-
riodes différentes, le prix est calculé au prorata en fonction du nombre de jours de chaque 
période. 
Frais fixes lors d´une réservation en Ecosse et au Canada 
Frais portuaires en Ecosse : € 14/jour
Frais portuaires au Canada: € 80/semaine
Le prix de la location du bateau comprend :  

• le bateau entièrement aménagé pour la période souhaitée
• les serviettes et la literie pour tous les voyageurs (pas de serviettes de plage)
• les informations sur la région, votre bateau et une carte de navigation se trouvent à bord 
• une démonstration détaillée de navigation et l´explication du fonctionnement du ba-

teau 
• une assistance technique 7 jours/7

Non compris dans le prix de la location du bateau : 
• le voyage au départ et vers la base de départ et d´arrivée
• le carburant (sur base horaire) et la caution pour le carburant (voir ci-dessous)
• la caution pour le bateau et l´assurance éventuelle pour réduction de la franchise (CDW)
• les suppléments en option
• les amendes éventuelles à la suite d´un comportement négligent ou inacceptable
• tous les services que vous utilisez en dehors de la base et pour lesquels des frais sup-

plémentaires sont calculés, c´est à dire : les frais portuaires, l´utilisation du réseau élec-
trique terrestre, l´eau, l´utilisation de douches/toilettes dans les ports, frais de pompage 
pour le vidage des réservoirs d´eaux usées (Lot).

• l´assurance personnelle voyage et annulation

Package "silver"
Ce package comprend: Heures de fonctionnement moteur prépayées,  assurance-colli-
sion sans franchise (CDW) pour une diminution de la responsabilité propre du locataire, 
nettoyage final avant départ, location d´un vélo pour  adulte.   
Prix par bateau : de € 470 à € 1230/semaine, en fonction du modèle de bateau. Prix exact 
sur demande. 

Suppléments en option (uniquement possible conjointement avec la location du ba-
teau, sur place un certain nombre d´options sont plus chères).
Vélo standard: € 49/semaine (en Angleterre et au Canada : uniquement sur place)
Vélo enfant: € 35/semaine (en Angleterre et au Canada : uniquement sur place)
Petit fauteuil enfant: € 14/semaine
Assurance vélo: € 7/semaine
Animal de compagnie à bord: € 55/semaine/animal
Wifi France: € 56/semaine
BBQ au gaz avec 2 bouteilles de gaz : € 52,50 (en Angleterre et au Canada : uniquement 
sur place)
Kayak 1 ou 2 pers.: € 98 (pas disponible en Angleterre ni au Canada)
Petit bateau de pêche: € 77/semaine (en Angleterre et au Canada : uniquement sur place)
Moteur hors-bord pour petit bateau de pêche : € 77/semaine (en Angleterre et au Cana-
da : uniquement sur place)

Coussin pont supérieur x 2: € 10,50/semaine (en Angleterre et au Canada : uniquement 
sur place)
Nettoyage avant départ: entre € 95 et € 165 en fonction du type de bateau . Obligatoire 
en cas d´animal à bord. Obligatoire en cas d´animal à bord.
Embarquement prioritaire: € 95 
Retour tardif à la base: € 95
Parking: à partir de € 31,50/semaine pour parking non surveillé, à partir de € 45,50/semaine 
pour parking de plein air sécurisé, à partir de € 59,50/semaine pour parking intérieur sécurisé. 
Les prix sont fonction de l´endroit où se fait la location, et ces trois possibilités ne sont pas 
partout disponibles. Demandez-nous les possibilités et les prix spécifiques à votre destination.  
Forfait courses Sundowner: à partir de € 55
Forfait courses Starter Pack: à partir de € 85
Forfait courses Occasions spéciales: à partir de € 85
Transfert de la voiture en cas de location "aller simple": € 120 - € 480 en fonction de la 
zone de navigation.
Coût du carburant: € 7 - € 17/heure en fonction du type de bateau
Caution: soit vous contractez une assurance CDW = assurance omnium et vous payez une 
caution réduite, soit vous payez avant l´embarquement sur base la caution, en fonction 
du type de bateau.
Assurance CDW
Montant à payer par jour/par bateau pour l´assurance-collision sans franchise (CDW).
Modèle de bateau France Belgique Canada
Budget 22,00 25,00 25,00
Comfort 32,00 36,00 37,00
Comfort Plus 34,00 37,00 38,00
Premier 44,00 47,00 50,00
Caution réduite avec assurance CDW Caution complète sans assurance CDW
Budget: € 250/£ 205/CAD$ 380  Budget: € 2250/£ 1865/CAD$ 3405
Comfort: € 350£ 290/CAD$ 530  Comfort: € 2500/£ 2070/CAD$ 3785
Comfort plus: € 500/£ 415/CAD$ 755 Comfort plus: € 2750/£ 2280/CAD$ 4160
Premium: € 750/£ 620/CAD$ 1135  Premium: € 3250/£ 2695/CAD$ 4920
Caution carburant/huile moteur/gaz: € 150/jusqu´à 4 nuits, € 175/de 5 à 6 nuits, € 275/ 
de 7 à 10 nuits et € 400/de 11 à 14 nuits. Règlement à la fin de la période de navigation, 
en fonction du nombre effectif d´heures de navigation/d´unités de consommation. Pour un 
petit bateau, le prix est actuellement de € 7/h et pour un grand bateau le prix est de € 16/h

Prix par bateau, par semaine dans le nord de la France (toutes les régions sauf Midi/Camargue, Aquitaine et Lot)

Modèle de bateau 13/3-
16/4/21

17/4-
21/4/21

24/4-
30/4/21

1/5-
14/5/21

15/5-
21/5/21

22/5-
18/6/21

19/6-
2/7/21

3/7-
6/8/21

7/8-
13/8/21

14/8-
20/8/21

21/8-
3/9/21

4/9-
17/9/21

18/9-
24/9/21

25/9-
29/10/21

1 Sheba (3+2) 1210 1275 1605 1825 2135 2025 2135 2225 2245 2290 2045 1540 1275 1125
4 Cirrus B (2+2) 1320 1320 1675 1960 2290 2115 2290 2310 2265 2180 2135 1605 1345 1165
5 Corvette A (4) 1565 1605 1935 2225 2995 2815 2750 2925 2905 2840 2685 2225 1760 1495
6 Corvette B (4) 1540 1565 1895 2180 2750 2750 2665 2860 2840 2775 2620 2005 1715 1475
8 Countess (4+2) 1565 1605 1935 2225 2840 2815 2840 2925 2905 2840 2685 2045 1760 1495
10 Crusader (6) 2070 2135 2485 2885 3765 3390 3325 3585 3365 3365 3235 2595 2245 1935
11 Continentale (6) 2070 2090 2510 2905 3785 3390 3345 3610 3390 3390 3255 2575 2225 1960
12 Classique (8) 2070 2335 2665 3060 3740 3455 3585 3785 3675 3500 3325 2640 2265 1915
13 Classique Star (8+2) 2355 2795 3170 3280 4070 3720 3785 4070 3960 3805 3610 2860 2730 2245
14 Tango (4+2) 1980 1980 2375 2905 3500 3585 3475 3610 3565 3475 3325 2510 2225 1870
15 Clipper (4+2) 2025 2265 2575 2950 4115 3610 3875 3805 3765 3675 3500 2685 2335 1960
16 Caprice (4+2) 1870 1980 2335 2665 3390 3675 3410 3520 3500 3875 3235 2465 2200 1825
17 Calypso (6+2) 2465 2575 2950 3435 4380 4180 3960 4290 4025 4025 3850 3060 2905 2310
18 Elegance (6) 2400 2465 2905 3365 4270 3960 3875 4180 3940 3940 3785 3015 2840 2265
19 Royal Classique (6) 2640 2595 3080 3565 5015 4205 4245 4465 4160 4160 4005 3475 3035 2420
20 Salsa A (8+2) 2595 2925 3345 3915 4665 4645 4355 4710 4575 4380 4135 3325 3235 2355
21 Magnifique (8+2) 2775 3585 3545 4050 5500 5015 4950 5040 4885 4665 4400 3740 3345 2530
22 Grand Classique (10+2) 3015 3520 4270 4425 5415 5170 5060 5565 5305 5105 4820 3915 3630 2750
23 Royal Mystique A (4+2) 3255 3915 4425 5015 5940 5700 5810 5765 5655 5855 4995 4795 3720 2995
25 Mystique (6+2) 3255 3915 4425 4930 5855 6185 6030 5895 6185 5455 4995 4795 3985 2995
26 Horizon 1 (2+2) 2555 2885 3390 3985 4205 4245 4180 4270 4380 4180 3830 3255 2705 2225
27 Horizon2-S (4+1) 2620 3145 3655 3960 4535 4380 4645 4620 4510 4380 4005 3500 2925 2400
29 Vision3 (6+3) 3235 3365 4425 4820 5720 5745 5590 5435 5325 5305 5170 4510 3390 2840
31 Horizon3 (6+1) 3630 4355 5105 5455 6515 6095 6095 6405 6250 6315 5810 4865 4225 3475
32 Horizon4 (8+1) 3915 4225 4840 5525 6580 6425 6580 6865 7130 6335 6250 5040 4535 3410
33 Vision4 (8+1) 3805 3765 4400 5500 6445 6205 6030 5895 6335 5765 5655 4465 4180 3105
35 Horizon5 (10) 4465 5040 5745 6535 7570 7395 7480 8095 8120 7545 7130 5700 4885 4070

Prix par bateau, par semaine en Belgique            

Modèle de bateau 13/03-
19/3/21

20/3-
16/4/21

17/4-
23/4/21

24/4-
30/4/21

1/5-
14/5/21

15/5-
21/5/21

22/5-
18/6/21

19/6-
2/7/21

3/7-
6/8/21

7/8-
13/8/21

14/8-
20/8/21

21/8-
3/9/21

4/9-
17/9/21

18/9-
24/9/21

25/9-
29/10/21

1 Sheba (3+2) 1210 1210 1365 1675 1715 1960 1915 1935 2045 1935 1870 1715 1410 1125 1080
4 Cirrus B (2+2) 1210 1210 1275 1605 1740 1980 1935 1935 2070 1895 1895 1740 1410 1125 1100
5 Corvette A (4) 1895 1895 1850 2375 2730 2925 2840 2950 3215 3015 3015 2640 1980 1760 1605
8 Countess (4+2) 1740 1740 1760 2290 2595 2815 2730 2750 3145 2885 2885 2530 1915 1605 1540
11 Continentale (6) 2155 2155 2245 3035 3545 3675 3720 3765 4205 3850 3720 3280 2595 2135 2005
12 Classique (8) 2485 2485 2620 3280 3610 3940 3850 4270 4555 4180 4050 3455 2815 2245 2135
16 Caprice (4+2) 2025 2025 2045 2640 3015 3520 3145 3170 3565 3830 3830 2925 2200 1870 1760
18 Elegance (6) 2465 2465 2555 3455 4005 4160 4225 4135 4535 4380 4225 3740 2925 2510 2265
21 Magnifique (8+2) 3235 3235 3410 4270 4665 5280 4995 5390 5920 5260 5260 4465 3520 2995 2775
23 Royal Mystique A (4+2) 3325 3325 3720 4820 4975 5125 5015 5150 5720 5545 5545 4755 3875 3170 2885
26 Horizon 1 (2+2) 2555 2555 2795 3475 3740 3830 4180 4005 4270 4225 3940 3765 2885 2310 2155
32 Horizon 4 (8+2) 3765 3765 4270 5235 5415 5920 6005 6490 7040 6295 6295 5345 4335 3455 3280

Prix par bateau par semaine dans le sud de la France (Midi/Camargue Aquitaine Lot)

Modèle de bateau 13/3-
16/4/21

17/4-
23/4/21

24/4-
30/4/21

1/5-
14/5/21

15/5-
21/5/21

22/5-
18/6/21

19/6-
2/7/21

3/7-
6/8/21

7/8-
13/8/21

14/8-
20/8/21

21/8-
3/9/21

4/9-
17/9/21

18/9-
24/9/21

25/9-
29/10/21

1 Sheba (3+2) 1345 1385 1740 1980 2180 2135 2290 2335 2355 2200 2025 1740 1475 1035
3 Cirrus A (2+2) 1365 1455 1850 2005 2155 2135 2420 2290 2310 2245 2070 1715 1495 1605
4 Cirrus B (2+2) 1430 1430 1785 2025 2180 2200 2290 2310 2335 2265 2090 1850 1630 1255
5 Corvette A (4) 1805 1870 2265 2465 2925 3015 3125 3015 3125 2905 2730 2420 2180 1695
7 Consul (4) 1785 1915 2265 2510 3015 3060 3035 3080 3190 2970 2795 2465 2090 1675
8 Countess (4+2) 1760 1870 2225 2485 2950 3035 3015 3060 3300 2925 2775 2595 2225 1980
10 Crusader (6) 2290 2510 2640 3235 3410 3630 3675 3390 3740 3610 3390 2885 2555 2445
11 Continentale (6) 2420 2465 2665 3170 3475 3435 3520 3610 3765 3630 3325 3060 2595 2375
12 Classique (8) 2335 2730 3015 3365 3805 3720 3960 3940 4025 3805 3365 3215 2665 2290
13 Classique Star (8+2) 2510 2885 3170 3545 4005 4095 4400 4115 4245 4025 3520 3585 3080 3035
14 Tango (4+2) 2090 2200 2640 2950 3655 3545 3545 3720 3740 3805 3365 2885 2465 2155
15 Clipper (4+2) 2400 2465 2950 3125 3895 4160 4095 3940 4070 3785 3545 3345 2815 1960
16 Caprice (4+2) 2115 2155 2575 2860 3585 3520 3695 3520 3675 3410 3215 3015 2555 3190
17 Calypso (6+2) 2730 3015 3455 3875 4270 4160 4400 4270 4510 4335 3960 3695 2905 2025
18 Elegance (6) 2730 2775 3255 3740 4070 4050 4095 4050 4425 4245 3875 3630 3035 2465
19 Royal Classique (6) 2815 2885 3345 3960 4380 4335 4225 4335 4555 4380 4135 3720 3105 3060
20 Salsa A (8+2) 2620 3215 3390 3805 4315 4380 4730 4600 4555 4315 3785 3765 3215 2180
21 Magnifique (8+2) 2885 3675 3850 4445 5015 5260 5370 5195 5170 4905 4315 4380 3655 2225
22 Grand Classique (10+2) 3190 3875 4115 4840 5235 5325 5810 5675 5565 5455 5040 4445 3695 3500
23 Royal Mystique A (4+2) 3435 4180 4400 5345 5920 6315 6555 5745 5965 5720 5325 5280 4335 3035
24 Royal Mystique B (4+2) 3145 3740 4225 4685 5195 5700 5830 5455 5500 5280 4930 4685 4050 3655
25 Mystique (6+2) 3475 3830 4510 5015 5810 5920 6335 6030 6115 5675 5415 5015 4290 2445
26 Horizon 1(2+2) 2640 3015 3455 3960 4425 4510 4730 4315 4490 4445 4025 3805 3300 1235
27 Horizon2-S (4+1) 2730 3080 3655 4095 4710 4840 4820 4730 4950 4755 4380 3895 3655 2420
28 Vision2 (4+2) 2950 3455 3830 4225 5015 5280 4995 5040 5280 4885 4665 4575 3695 2005
29 Vision3 (6+3) 3235 3720 4335 4620 5500 5700 5810 5720 5415 5700 5105 5280 4710 3190
30 Vision3 SL (6+3) 3325 3830 4270 4905 5855 5855 5920 5675 5700 5455 5195 4975 4400 3325
31 Horizon3 (6+1) 3765 4730 4930 5675 6270 6690 7040 6710 6690 6405 6005 5455 4820 2595
32 Horizon4 (8+1) 4005 4685 5040 5655 6665 6515 7105 6845 6955 6425 5635 5720 4820 3610
33 Vision4 (8+1) 3235 3875 4315 4755 5655 5675 5830 5895 6295 6030 5765 5830 4445 2775
34 Vision4 SL (8+1) 3325 3985 4425 5040 6315 6185 6160 5940 5920 5675 5415 5500 4575 3410
35 Horizon5 (10) 4510 5415 6030 6645 7240 7615 7700 8010 7855 7460 6555 6665 5590 2995



Conditions générales de la Commission de Litiges 
Voyage pour les contrats de services de voyage

Article 1: Champ d´application
Ces conditions générales s’appliquent à la vente de services de 
voyages réservés à partir du 1er juillet 2018 tels que définis par la 
Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de 
prestations de voyage liées et de services de voyage.

Article 2: Informations fournies au voyageur avant la conclusi-
on d’un contrat de services de voyage  
L’organisateur ou le détaillant qui vend à titre individuel un service 
de voyage en tant qu’intermédiaire fournit les informations suivantes 
au voyageur :
1.   les caractéristiques principales des services de voyage 
2.   l’identité de l’entreprise (numéro d’entreprise, nom commerci-

al, adresse et numéro de téléphone)
3.   le prix total du service de voyage
4.    les modalités de paiement
5.    les informations relatives au traitement interne des plaintes 
6.    la protection à laquelle il peut faire appel en cas d’insolvabilité 
7.    la dénomination de l’entité en charge de la protection ainsi que 

ses coordonnées de contact. 

Article 3: Informations fournies par le voyageur
3.1 La personne qui conclut le contrat de service de voyage doit 

fournir à l’organisateur et au détaillant tous les renseignements 
utiles, qui concernent le voyageur lui-même et les personnes 
qui l’accompagnent, pouvant influencer la conclusion du con-
trat ou le bon déroulement du voyage.

3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui en-
traînent des coûts supplémentaires pour l’organisateur et / ou 
le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 4: Insolvabilité
4.1 L’organisateur ou le détaillant qui vend à titre individuel un ser-

vice de voyage en tant qu’intermédiaire dépose une garantie 
pour le remboursement de tous les montants qu’il reçoit des 
voyageurs eux-mêmes ou en leurs noms, au cas où le service 
de voyage ne peut être exécuté pour des raisons d’insolvabilité.

4.2 Pour les services de voyage non exécutés, les remboursements 
sont effectués sans délai à la demande du voyageur.

Article 5: Traitement des plaintes
L’organisateur ou l’intermédiaire de voyage fournit au voyageur les 
informations relatives au traitement interne des plaintes.

Article 6: Procédure de conciliation
6.1 En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de 

trouver un arrangement à l’amiable entre eux.
6.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable échoue, chacune 

des parties concernées pourra s’adresser à l’ASBL Commission 
de Litiges Voyages pour lui demander d’entamer une procédure 
de conciliation. Pour ce faire, toutes les parties doivent marquer 
leur accord.

6.3 Le secrétariat de la Commission de Litiges Voyages procurera 
aux parties un règlement de conciliation et un « accord de con-
ciliation».

6.4 Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un 
conciliateur neutre prendra contact avec les parties pour pour-
suivre une conciliation équitable entre elles.

6.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention 
liant les parties. 

Article 7: Arbitrage ou tribunal
7.1 Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si 

celle-ci a échoué, la partie plaignante peut engager une pro-
cédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages ou 
introduire une procédure en instance devant le tribunal.

7.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défende-
resse, n’est jamais obligé d’accepter l’autorité de la Commissi-
on de Litiges Voyages.

7.3 L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne 
pourra refuser une procédure d’arbitrage que si les montants 
revendiqués dépassent les 1.250 euros.  Il dispose pour cela 
d’un délai de 10 jours calendrier à dater de la réception de la 
lettre recommandée ou du courriel avec accusé de réception 
signalant l’ouverture d’un dossier d’un montant de 1.251 euros 
ou plus à la Commission de Litiges Voyages.

7.4 Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement des 
litiges, et ne peut être entamée qu’après l’introduction d’une 
plainte auprès de l’entreprise même, dès qu’il s’avère qu’une 
solution à l’amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois se 
sont écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventu-
ellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). 
Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être 
traités que par les tribunaux.

7.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence 
contraignante et définitive, conformément au règlement des 
litiges. Aucun appel n’est possible.

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
Téléphone: 02/277 62 15 ou 02 277 61 80 (9h à 12h) 
fax: 02/277 91 00
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be 

Conditions particulières de Gallia 

Article 1: Prix
1.  Le prix convenu dans le contrat de voyage à forfait est ferme et 

définitif (sauf erreur matérielle manifeste) et tous les services 
obligatoires sont compris, à l’exception de ceux qui, en vertu de 
réglementations locales, ne peuvent être payés que sur place, 
au comptant, par le voyageur. 

2.  Le prix est indiqué par personne, par résidence de vacances ou 
par bateau dans le tableau tarifaire. 

3a.  Les prix comprennent le séjour avec les repas, comme prévu 
dans l’offre.

3b.  Les prix comprennent les éventuels suppléments, tels que dé-
crits dans l’offre.  

3c.  Les prix dont il est question en 3a/3b incluent également, le cas 
échéant, la TVA et l’assurance indemnisation contre l’insolvabi-
lité 

4.  Les prix ne comprennent pas toutes les dépenses personnelles, 
les pourboires, les frais de bagagiste, les taxes de séjour et les 
frais associés aux facilités de l’hôtel, ni les suppléments offerts 
par la société de navigation qui ne sont pas expressément 
mentionnés comme étant compris dans le prix.

5.  Les prix qui sont communiqués par téléphone par nos services 
de réservation sont toujours sous réserve. Seules les confirma-
tions de prix par écrit sont valables.  

6.  Réservations de dernière minute : si vous réservez un hôtel/
appartement/bateau dans les 8 jours qui précèdent le départ, 
nous facturons € 10 par hôtel/appartement/bateau.   

Article 2 : Formalités
1.  Le voyageur est tenu de prendre connaissance des informations 

relatives aux formalités à accomplir qui lui sont communiquées 
par l’intermédiaire de voyage. Pour la Belgique, les Pays-Bas, la 
France, l’Allemagne, le Luxembourg, une carte d’identité suffit 
si vous disposez de la nationalité belge. Pour d’autres pays, et 
au cas où vous disposeriez d’une nationalité autre que belge, 
prenez contact avec l’ambassade du pays concerné. 

2.  Les enfants doivent être détenteurs d’une carte d’identité avec 
photo (une kids-ID). Les enfants qui ne sont pas accompagnés 
de leurs parents doivent pouvoir présenter des documents qui 
attestent que les parents leur donnent l’autorisation de voya-
ger seuls, et sur lesquels figurent la date d’arrivée dans le pays 
de destination et de départ de ce pays, ainsi que l’adresse de 
l’endroit où ils passent leurs vacances et leur adresse en Belgi-
que. 

3. Les animaux de compagnie ne peuvent être emmenés en voya-
ge qu’à condition que les directives spécifiques qui ont été four-
nies par Gallia en la matière soient respectées. En tout cas, les 
animaux doivent être en règle avec les prescriptions en matière 
de vaccination. Toutefois, Gallia n’assume aucune responsabili-
té en cas de dégâts causés ou de problèmes survenus à cause 
des animaux de compagnie emmenés en voyage. 

Article 3: Assurance annulation et/ou assistance
Aucune assurance annulation et/ou assistance n’est comprise dans 
le prix. Gallia vous offre la possibilité de réserver une telle assurance 
en bénéficiant des meilleures conditions.

Article 4: Changements à la demande du voyageur
Tout changement de date de départ, d’hôtel ou de bateau à moins de 
30 jours du départ s’inscrit dans le cadre des conditions d’annulation. 
Dans la mesure du possible, tous les changements demandés par 
le voyageur sont acceptés, moyennant le paiement des frais admi-
nistratifs suivants :
1.  Tout changement jusqu’à 30 jours avant le départ : € 75 par 

dossier
2.  Tout changement à partir de 30 jours avant le départ : € 100 

par dossier 
Remarque importante : Ces frais peuvent éventuellement être aug-
mentés des coûts (facturés à Gallia par les compagnies maritimes) 
qu’entraînent les modifications en question dans le cas de la loca-
tion d’un bateau de croisière, des coûts (facturés à Gallia par les or-
ganisateurs d’excursions ou d’attractions touristiques locales),  dans 
le cas de résidences de vacances et des coûts (facturés à Gallia 
par des bureaux organisateurs d’événements) dans le cas de tickets 
d’entrée à des événements particuliers.  
Au cas où les vols de ligne sont compris dans le prix, les frais pour 
ces billets peuvent aller jusqu’à 100%, en fonction du type de billet 
et si les billets ont déjà été émis.

Article 5: Annulation à la demande du voyageur
1.  En cas d’annulation, les pénalités reprises ci-après devront, 

dans tous les cas, être payées par le voyageur. 

2.  Les frais d’annulation varient en fonction du moment auquel 
l’annulation a lieu. La date exacte de l’annulation est définie 
uniquement par la date de sa réception, pendant les heures de 
bureau, par l’organisateur du voyage. Ces frais d’annulation re-
présentent la compensation du temps de travail que l’organisa-
teur a consacré à l’établissement des offres, à l’exécution des 
réservations et aux tâches administratives qui y sont liées, ainsi 
que les frais qui sont portés en compte par les fournisseurs sur 
place, à destination.   

3.  Pénalité :
 Jusqu’à 2 mois avant le départ : 10% du prix total du voyage, 

avec un minimum de € 100 par dossier.
 De 2 mois avant le départ jusqu’à 31 jours avant le départ : 20% 

du prix total du voyage, avec un minimum de € 100 par dossier.
 De 30 à 22 jours avant le départ: 30% du prix total du voyage.
 De 21 à 15 jours avant le départ : 55% du prix total du voyage.
 De 14 à 8 jours avant le départ : 80% du prix total du voyage.
 A partir de 7 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage.
 Une pénalité minimum de € 100 par dossier est appliquée dans 

tous les cas de figure. 
Remarque importante : Ces frais peuvent éventuellement être aug-
mentés des coûts (facturés à Gallia par les compagnies maritimes) 
qu’entraînent les modifications en question dans le cas de la loca-
tion d’un bateau de croisière, des coûts (facturés à Gallia par les or-
ganisateurs d’excursions ou d’attractions touristiques locales),  dans 
le cas de résidences de vacances et des coûts (facturés à Gallia 
par des bureaux organisateurs d’événements) dans le cas de tickets 
d’entrée à des événements particuliers.  
Au cas où les vols de ligne sont compris dans le prix, les frais pour 
ces billets peuvent aller jusqu’à 100%, en fonction du type de billet 
et si les billets ont déjà été émis. 

Article 6 : Responsabilité
1.  Les catalogues Gallia et les sites web de Gallia ont été édités en 

fonction des données qui étaient en notre possession jusqu’à 
six mois avant leur publication. Au cas où des modifications se 
produiraient dans l’exploitation, les facilités et les services des 
produits offerts, de telles modifications seraient immédiatement 
communiquées dès que l’organisateur de voyages en aura eu 
connaissance.

2.  Les prestations de l’organisateur entrent en vigueur et prennent 
fin au moment du check-in et du check-out de l’hébergement 
ou de la base de départ de la compagnie maritime.  

Article 7 : Traitement des plaintes
1.  Le voyageur est tenu de tenir l’organisateur de voyages au cou-

rant, sans délai et de façon pertinente et crédible, de tout élé-
ment de non-conformité (preuve à l’appui) qu’il expérimente 
au cours de l’exécution du contrat. 

2.  La contrevaleur des services non-prestés n’est remboursée que 
sur présentation d’une attestation écrite émanant du presta-
taire de service, donnant une description claire et précise des 
services dont le voyageur n’a pas pu bénéficier. 

3.  Pour d’éventuels litiges qui ne pourraient pas être réglés par la 
Commission de Litiges Voyages, seul le tribunal de Hasselt est 
compétent.

RESPECT DE LA VIE PRIVEE (en résumé) 
Vos données personnelles sont traitées par GALLIA sprl, pour la gesti-
on de la clientèle, sur base de la relation contractuelle qui découle 
de votre commande/votre achat et/ou de votre demande de conseil 
de voyage, d’informations complémentaires, d’inscription à la news-
letter de Gallia, de marketing direct  (afin de vous proposer de nou-
veaux produits ou services), sur base de l’intérêt légitime de notre 
entreprise.    Au cas où vous ne souhaiteriez pas que nous traitions 
vos données, il vous suffit de nous le faire savoir par e-mail à info@
gallia.be. Via cette adresse mail, vous avez aussi toujours la possibi-
lité de nous demander quelles sont les données que nous traitons et 
qui vous concernent. Vous pouvez aussi les faire modifier ou les faire 
supprimer. Dans ce cas, il est possible que nous vous demandions 
de prouver votre identité, afin de nous assurer que nous confions les 
données à la bonne personne. Si vous avez des questions à propos 
de la façon dont nous traitons vos données, vous pouvez vous adres-
ser à gallia@gallia.be. Si vous n’êtes pas d’accord avec la façon dont 
nous traitons vos données, vous pouvez vous adresser à la Commis-
sion pour la protection de la vie privée (www.privacycommission.be - 
Rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles). Vous trouverez un aperçu plus 
détaillé de notre politique en matière de traitement des données sur 
https://www.gallia.be/RGPD_25mai_fr.htm

Gallia sprl - lic. A5997 - Ph.Bellemans • Weyerstraat 119/001, 
3850 NIEUWERKERKEN-Kozen - BE0475.652.663. 
Conformément à l’art. 36 de la loi sur le contrat de voyage, Gallia 
est assurée contre l’insolvabilité financière envers ses voyageurs 
auprès du Fonds Garanties Voyage, Avenue de Métrologie 8 à 
Bruxelles, tél. +32(0)2/240.68.00, fax +32(0)2/240.68.08, afin 
de respecter ses engagements vis à vis du voyageur en cas d’in-
solvabilité.

NAVIGUER




