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u  D’une assurance couvrant les dommages matériels et corporels que je cause à un tiers.

u   De garanties couvrant les dommages corporels que je peux subir.

u  De tarifs privilégiés sur des options tel que le rachat de franchise,  
la garantie activité de pleine nature.

u   D’entrées gratuites dans les différents  
salons nautiques en France.

Des avantages s’appliquant sur mon propre bateau et lorsque je loue.

Avec ma licence FFVoile, je dispose :

Plus d’informations :

Je navigue en croisière avec ma famille ou des amis
Pourquoi prendre ma licence FFVoile ?



5

©
 P

ho
to

s 
: F

FV
oi

le
 

u  D’une assurance couvrant les dommages matériels et corporels que je cause à un tiers.

u   De garanties couvrant les dommages corporels que je peux subir.

u  De tarifs privilégiés sur des options tel que le rachat de franchise,  
la garantie activité de pleine nature.

u   D’entrées gratuites dans les différents  
salons nautiques en France.

Des avantages s’appliquant sur mon propre bateau et lorsque je loue.

Avec ma licence FFVoile, je dispose :

Plus d’informations :

Je navigue en croisière avec ma famille ou des amis
Pourquoi prendre ma licence FFVoile ?

Edito

Le mot des 
fondateurs

Sortir des sentiers battus et des routes toutes tracées. 
C’est l’invitation de ce magazine, qui vous fera découvrir 
des destinations exotiques d’exception, des Seychelles à la 
Norvège en passant par la Th aïlande.

C’est aussi la voie que nous avons choisie, en créant 
Click&Boat il y a cinq ans, animés par le souhait de rendre 
la plaisance plus accessible à tous.

Comme une navigation au long cours, l’entreprenariat est
une aventure où chaque passage de cap ouvre la perspective
de nouveaux horizons et de nouveaux challenges. Avec le
rachat au cours de l’année 2019 de la société Océans Evasion 
et de son agence de voyages, Click&Boat peut désormais 
vous accompagner dans l’organisation de l’intégralité de 
votre prochaine croisière. Des billets d’avions aux transferts
terrestres en passant bien évidemment par la location de 
votre bateau, nous nous occupons de tout.

Rendre vos rêves accessibles et les concrétiser. C’est notre 
source d’inspiration au quotidien et le défi  donné à chaque 
membre de notre équipe, qui se compose maintenant de 
plus de 100 collaborateurs passionnés répartis dans quatre 
bureaux (Paris, Marseille, Lorient et Miami). 

Click&Boat a permis à plus de 500 000 personnes depuis 
sa création de prendre le large et, comme aime à le répéter 
notre parrain et actionnaire François Gabart, de rêver large. 

Nous espérons que ce magazine vous permettra vous aussi 
de rêver de large et de prendre la mer en profi tant des 
conseils d’experts de notre équipe.

Jérémy et Edouard, fondateurs de Click&Boat
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« La vie ce n’est pas seulement respirer,
c’est aussi avoir le souffle coupé »

Le maître du suspense Alfred Hitchcock n’avait pas d’égal pour coller au siège 
de cinéma ses spectateurs en quête d’émotions fortes. Le grand spectacle, nous 
vous proposons de le vivre tout au long de votre prochaine croisière.

Qu’est-ce qui fait le sel d’un voyage mémorable ? Une mémoire d’appareil photo 
saturée par des clichés plus beaux les uns que les autres, les rires des enfants 
profitant du trampoline du catamaran ou le coucher de soleil dans un endroit 
paradisiaque ? Le voyage est un tout dont il faut profiter de chaque instant.

L’exotisme ne se vit pas, il s’expérimente, aussi bien dans les fjords norvégiens 
que face à la nature sauvage des BVI.

Notre invitation au voyage est déjà partie et se trouve entre vos mains. A vous 
d’y répondre et de gonfler les voiles au moment que vous jugerez opportun. 

Vous voilà au départ d’une évasion majuscule. Dès le premier mouillage ?
Un endroit... à couper le souffle.

6

Croisières
Osez l’insolite
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Si proche et si lointaine Polynésie française. Ceux qui 
n’ont pas encore entrepris ce merveilleux périple dans le 
Pacifi que Sud naviguent sur de belles rêveries empreintes 
de mythes autour de la vahiné, des cocotiers et d’un paradis 
magique, osmose entre océan et montagne. Ouvrez grand 
les yeux : le rêve est plus que jamais accessible. La Polynésie 
n’est plus celle peinte par Gauguin et qualifi ée de « paradis 
terrestre » par Bougainville. Elle s’est transformée en perle 
authentique où règne une atmosphère d’une sérénité 
troublante. Prévenez les principaux intéressés : il y a de 
fortes chances que vous soyez tenté de continuer votre 
aventure sur place au-delà de la croisière initiale.

Après votre arrivée à Tahiti, nous vous conseillons de 
vous relaxer en visitant la superbe et toute proche Moorea 
puis de prendre le vol direct pour Raiatea. 10 à 18 jours de 
croisière sont nécessaires pour profi ter au maximum des 
îles Sous-le-Vent. La Polynésie française invite à faire le 
vide, à se concentrer sur la pureté des moments. Ils seront 
légion à vous désarçonner de vos certitudes. Croquez 
à pleines dents dans le poulet fafa et le po’e banane, 
sublimés par un lait de coco omniprésent. La découverte 
polynésienne se vit avec une passion dévorante. Cela 
tombe bien : l’archipel compte 118 îles. Comme si 
l’aventure trouvait elle aussi son paradis.

L’éden du bout du monde

Le moment idéal pour parti r

Pierre
Votre conseiller Polynésie française 

pierre@clickandboat.com

+33 7 57 50 99 10
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Fountaine Pajot Lucia 40

Sunsail 44 Dufour 520

Lagoon 52 F

Nos mouillages favoris

Notre sélection coup de coeur

À partir de 5 000€ / semaine

À partir de 2 485€ / semaine À partir de 3  015€ / semaine

À partir de 7 895€ / semaine

 Huahine

Îles Sous-le-Vent Îles Sous-le-Vent

Îles Sous-le-Vent

L’avis de notre
expert Voyages

Infos & réservations :
travel@clickandboat.com

Nao Nao Taha’a

Bora BoraBaie d’Avéa 

1 3

42

La plupart des voiliers et catamarans sont proposés principalement depuis 
Tahiti et Raiatea, au nord-ouest de cet archipel aux mille couleurs.

« La découverte de la 
Polynésie française 

nécessite de prendre son 
temps. N’est-ce pas là le 

graal de tout plaisancier ?
Nous conseillons 

fortement de prévoir 
pour ce grand voyage au 

minimum 3 semaines, 
voire 4 si vous souhaitez 

visiter un 2e archipel.
La belle période 

climatique s’étend d’avril à 
octobre sachant que mai, 
juin et septembre sont les 

meilleurs mois. » 

Rejouez Robinson Crusoé, 
cette fois-ci bien plus à 
l’ouest du Chili. Vous serez 
seuls au monde mais avec 
un magnifique bateau 
comme compagnon. Un 
site splendide, voilà tout !

Le temps se fige, surtout à 
l’ouest de Taha’a. Prenez-le 
pour découvrir l’un des 
plus incroyables sites de 
snorkeling de l’archipel, 
devant le Taha’a Private 
Island and Spa.

Qui n’a pas idéalisé 
Bora Bora ? Cette île 
romantique surpassera 
vos attentes. Le mouillage 
parfait entre beauté et 
tranquillité se trouve à la 
pointe sud-est, au nord de 
la pointe Faroone.

Le côté ouest de l’île de 
Huahine mérite de lever 
l’ancre aux premières 
lueurs du jour. Cette baie 
d’Avéa offre l’ensemble 
de ce que l’on peut 
attendre d’un mouillage 
exceptionnel. 
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Une oasis tropicale qui se savoure comme il se doit. Aux 
Seychelles, l’heure est toujours à la belle découverte. 
Impossible de ne pas se laisser griser face à ce spectacle 
coloré offert par une destination aux visages séduisants 
du matin à la nuit étoilée. On dévore les fruits tropicaux 
avant de partir en randonnée ou de plonger du bateau 
pour nager avec les dauphins. Corail et granit, sport et 
détente, cabotage puis instant gourmand avec un cari de 
pieuvre au lait de coco : sur les flots comme dans l’assiette, 
les Seychelles trouvent toujours le bon équilibre. Le 
dynamisme ambiant accroît l’envie de vivre une véritable 
expérience authentique. 

Plantons de nouveau le décor. On parle des Seychelles 
comme un archipel de 115 îles offrant des paysages 
tropicaux d’une rare beauté. Chaque voyageur fait 
le plein de saveurs en dégustant la cuisine locale. Le 
voyage aller semble déjà bien loin une fois le pied posé 
à Mahé, anciennement surnommée « l’île d’abondance. » 
La capitale Victoria ne fait qu’un avec la nature. Le kat 
kat va vous laisser un beau souvenir. Que dire alors des 
anses Lazio, Georgette et Source d’Argent, qui peuvent 
compter parmi les plus belles plages du monde ? Les 
récifs coralliens ont quelque chose de magnétique. C’est à 
votre tour de dire : tu dois absolument y aller !

En communion totale avec la nature

Le moment idéal pour partir

Sarah
Votre conseillère Seychelles

sarah@clickandboat.com

+33 6 64 81 16 89

Seychelles

30°

29°

30°

28°

31°

29°

31°

30°

31°

30°

30°

30°

Janv

Juil

Fév

Août

Mars

Sept

Avril

Oct

Mai

Nov

Juin

Déc

©
 D

YC
 - 

O
ur

da
ys



11

Lagoon 450 S

Dufour 520 GL Sun Odyssey 469

Leopard 48

Nos mouillages favoris

Notre sélection coup de coeur

À partir de 5 100€ / semaine

À partir de 3 250€ / semaine À partir de 2 480€ / semaine

À partir de 4 991€ / semaine

Victoria

Praslin Praslin

Eden Island

L’avis de notre
expert Voyages

Infos & réservations :
travel@clickandboat.com

Aride Anse Kerlan

Île ThérèseLa Digue

1 3

42

Voici une première idée visuelle du bateau qui concrétisera votre envie de 
croisière sur l’océan Indien. Ne reste plus qu’à embarquer.

« Le dépaysement total est 
au rendez-vous lorsqu’on 
prend le large depuis un 
port des Seychelles. Les 

îles confettis de l’archipel 
sont un paradis sur terre 
à découvrir absolument. 

Vous pourrez (ou devrez) 
rester pantois devant la 

nature exceptionnelle 
à terre comme sous 

l’eau lors d’une croisière 
itinérante. Envie d’un 

voyage lointain et insolite :
 laissez-vous charmer par 

les Amirantes !

Quasi lac naturel créole, 
la baie Sainte-Anne 
requiert votre attention. 
Partez pour Aride, où la 
trace de l’homme semble 
inexistante. Sur Praslin, 
l’Anse Badamier aussi joue 
les premiers rôles. 

Les sushis du restaurant 
Takamaka sont à se 
damner. Dégustez-les à 
l’Anse Kerlan avant ou 
après une (re)découverte 
de l’une des plus belles 
plages de l’archipel : Anse 
Georgette. 

Il faudra vous sommer 
de partir tant l’île 
Thérèse à l’ouest de Mahé 
est cet havre de paix 
qui manquait à votre 
collection d’endroits 
magiques. Un spot idéal 
pour les sports nautiques.

Quand les vents sont 
au nord-ouest, l’Anse 
Cocos devient votre terre 
promise sur La Digue. 
Celle mythique de la 
Source d’Argent, entourée 
par des rochers de granit, 
va vous laisser bouche bée.
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Les Bahamas ne vous fixent que pour limites... les vôtres. 
700 îles, îlots et bandes de terre forment le socle d’un 
archipel vu comme la ruée vers le corail et les mouillages 
paisibles pour les amateurs de catamaran. L’immensité n’a 
jamais été un frein à la grande et belle expédition. Elle 
commencera dès votre premier séjour au sud-est de la 
Floride et au nord d’un autre « monument » de cette région 
du monde, Cuba. Vous pourrez la jouer - si cette théorie 
vous sied - comme Christophe Colomb, qui toucha terre 
au Nouveau Monde pour la première fois à San Salvador. 
Les sources divergent mais les violons s’accordent : les 
Bahamas méritent leur coup de projecteur.

Nos explorateurs à nous sont revenus des Bahamas et 
peuvent attester de la beauté fracassante des lieux. La vie 
là-bas est l’antithèse d’une existence fade, même après le 
douloureux épisode Dorian. Le crabe s’associe aux épices 
et aux citrons verts. Le pudding à la goyave fait fureur. On 
trouve l’inspiration du moment dans les eaux chaudes, 
face aux lagons naturels, en pleine session paddle pendant 
que les espèces exotiques bénéficient d’une protection 
rapprochée. C’est aussi ça les Bahamas : un éden de la 
plaisance faisant la part belle à la nature. N’hésitez pas à 
voguer d’îles en îles et à multiplier les expériences. Oui, le 
coffre aux trésors n’a ici pas de fond !

Un sanctuaire marin sans égal

Le moment idéal pour partir

Fanny
Votre conseillère Bahamas

fanny@clickandboat.com

+33 7 57 51 24 3

Bahamas
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Lagoon 50

Sun Odyssey 449 Dufour 412 GL

Sunsail 424

Nos mouillages favoris

Notre sélection coup de coeur

À partir de 7 998€ / semaine

À partir de 2 730€ / semaine À partir de 2 750€ / semaine

À partir de 4 690€ / semaine

Nassau

Nassau Nassau

Marsh Harbour

L’avis de notre
expert Voyages

Infos & réservations :
travel@clickandboat.com

Allan’s Cay
Warderick Wells 
Cay

Staniel CayNorman’s Cay

1 3

42

Le Black Pearl de Pirates des Caraïbes fait pâle figure face à la sélection des 
bateaux spécifique aux Bahamas. A vous d’être l’acteur de votre croisière.

« Le catamaran, la 
famille et les Bahamas 

ont tout pour s’entendre 
à merveille. Entre eaux 

transparentes peu 
profondes, des plages 
de sable blanc et une 

population accueillante, 
les Bahamas offrent 
un immense terrain 

de jeu. Un must pour 
tous les navigateurs qui 

apprécient les mouillages 
des Caraïbes. Les portes 
ne sont pas fermées aux 

néophytes, elles sont 
grandes ouvertes. »

Les iguanes se baladant 
sur le sable d’un côté, la 
passion snorkeling de 
l’autre et l’eau turquoise 
en face. La photo officielle 
des vacances pourra être 
prise ici !

Ni plus ni moins que le 
poumon du parc Exumas. 
La nature imprègne le 
rythme tandis que l’oeil 
virevolte en observant 
les nuances de bleu, les 
coraux protégés et les 
poissons exotiques.

Les cochons nageurs 
des Bahamas font partie 
du folklore. Ils animent 
Staniel Cay, île très bien 
équipée invitant à définir 
son expérience dans les 
moindres détails. Le tout 
dans un décor de rêve.

Plongez visiter l’épave du 
Curtiss C-46 Commando, 
une des attractions de 
Norman’s Cay. L’endroit 
jouit d’une réputation 
sulfureuse. Votre étape 
caribéenne sera, elle, 
sereine à souhait.
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L’exotisme est à son comble avec les Îles Vierges 
britanniques. L’archipel antillais vous dépayse en continu 
et montre un visage très sauvage dès que vous vous 
éloignez de sa capitale, Road Town. Tortola, Virgin Gorda, 
Anegada et Jost Van Dyke : les quatre îles principales des 
Îles Vierges britanniques peuvent rester mystérieuses 
pour de nombreux plaisanciers. Pourtant, elles sont la 
clé de la combinaison tant recherchée entre authenticité, 
nature, insolite, originalité, options sportives et paysages 
somptueux. L’archipel compte moins de 30 000 habitants. 
C’est dire si vous trouverez facilement des criques désertes 
où le temps semble s’arrêter au mouillage.

On navigue à vue sur une eau translucide, porté par des 
alizés réguliers à la fiabilité rassurante. La mer intérieure 
de North Sound, entourée par quatre îles dont Virgin 
Gorda, peut devenir votre nouveau terrain de jeu favori. 
Les plaisanciers viennent passer des heures voire des 
jours à apprécier la couleur bleu turquoise de l’eau, les 
fonds marins, le sable fin et tout simplement les moments 
de détente. Le kitesurfeur a trouvé son petit paradis. A 
bord comme à terre, vous pourrez déguster le homard de 
l’île d’Anegada considéré comme le plus savoureux des 
Caraïbes ! Ouvrez bien les yeux au retour des vacances car 
vos photos vont vous sembler comment dire... irréelles.

L’épopée sauvage à chaque voyage

Le moment idéal pour partir

Xavier
Votre conseiller BVI

xavier@clickandboat.com

+33 6 59 74 42 45
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Lagoon 50

Hanse 548 Sunsail 47/3

Bali 4.0

Nos mouillages favoris

Notre sélecti on coup de coeur

À parti r de 8 800€ / semaine

À parti r de 6 090€ / semaine À parti r de 2 660€ / semaine

À parti r de 3 755€ / semaine

Tortola

Tortola Road Town

Tortola

L’avis de notre
expert Voyages

Infos & réservati ons :
travel@clickandboat.com

Great Harbour The Baths

White BayNorman Island

1 3

42

Croisière sur-mesure, balades romantiques ou vacances familiales : nous vous 
avons sélectionné des bateaux d’une grande polyvalence.

« L’île principale de 
Tortola aux Îles Vierges 

britanniques est ceinturée 
par un chapelet d’îles 

toutes plus agréables les 
unes que les autres. Les 
mouillages s’enchaînent 

au rythme de navigations 
courtes et sécurisées. 
C’est une destination 

idéale pour les équipages 
amarinés et/ou avec 

des enfants à bord. Aux 
BVI, qu’on se le dise, le 

plaisancier est roi. » 

Sur Peter Island, Great 
Harbour a le choix du 
nombre pour les mouillages. 
Appréciez aussi le lagon 
paisible de Marina Cay et 
son duo insolite associant 
cabine téléphonique rouge 
typique britannique et 
restaurant de fruits de mer.

Quand la nature fait bien 
les choses. La disposition 
des rochers de granit de 
la plage de Th e Baths isole 
une lumière aux allures 
mystiques. Suivez l’eau 
claire en appréciant un 
moment unique.

Citée parmi les plus belles 
plages des Caraïbes en 
2019 par le magazine 
Forbes, White Bay n’a 
pas volé cette couverture 
médiatique. Prévoyez 
tout de même de bien 
surveiller la houle.

Norman Island a inspiré 
Robert Louis Stevenson pour 
son roman L’Île au Trésor. 
Les grottes de Treasure 
Point Caves sont le trésor 
actuel, un spot chaudement 
recommandé pour la 
plongée sous-marine.
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Premier arrêt au coeur des Antilles pour laisser le doux 
parfum de l’île aux fl eurs nous enivrer. Le surnom de la 
Martinique lui va comme un gant. Le nouvel arrivant peut 
se fasciner pour les cocotiers, la végétation abondante 
(foncez au jardin de Balata) et les distilleries locales. 
Les étapes martiniquaises éveillent les sens quand l’île 
témoigne d’une harmonisation de l’espace entre spots 
balnéaires et terres sauvages. Il faudra compter plus 
d’une semaine pour être ensorcelé par cette Martinique 
équilibrant les contrastes. Ne pas goûter à la langouste 
grillée (qui plus est accompagnée d’une sauce chien) est 
comme voir Athènes sans l’Acropole : une hérésie !

Les courageux iront défi er la Montagne Pelée. Vous verrez 
les photographes immortaliser le coucher de soleil pris 
au Rocher du Diamant, un ancien repaire de pirates. Les 
sabres sont rangés, au contraire des bateaux naviguant 
vers les plus belles anses. A contre-courant, les Anses-
d’Arlet misent sur le retour à l’essentiel en combinant 
maisons créoles typiques et marchés aux épices. La partie 
nord-est comprend Tartane où la mangrove observe un 
joyeux défi lé de planches de stand-up paddle. Une force 
de la nature qui la défend bec et ongles : cette Martinique 
naturelle surfe sur l’équilibre. Là-bas, vous trouverez le 
vôtre sans peine.

Un équilibre toujours savoureux

Le moment idéal pour parti r

Pierre
Votre conseiller Marti nique

pierre@clickandboat.com

+33 7 57 50 99 10
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Lagoon 450 F

Lagoon 42 Océanis 51.1

Nauti tech 46

Nos mouillages favoris

Notre sélecti on coup de coeur

À parti r de 4 000€ / semaine

À parti r de 3 300€ / semaine À parti r de 3 990€ / semaine

À parti r de 4 300€ / semaine

Le Marin

Le Marin Le Marin

Le Marin

L’avis de notre
expert Voyages

Infos & réservati ons :
travel@clickandboat.com

Les Anses-d’Arlet 
Baie de Saint-
Pierre

TartaneDeux Pitons

1 3

42

En une semaine, vous pourrez boucler le tour de la Martinique. Prolonger 
l’expérience vous mènera à des criques encore méconnues du grand public.

« La marina du Marin, 
la plus importante des 
Petites Antilles, se voit 

comme une base de 
départ pour de nombreux 

projets de croisière 
diff érents. Une semaine 

abritée de la houle et sous 
le vent de la Martinique, 

8-9 jours incluant les 
mouillages enchanteurs 

de Sainte-Lucie et de ses 
Deux Pitons, 10 jours 

et + à la découverte des 
charmes des Grenadines : 

partez à l’aventure ! »

On y vit sur un rythme 
diff érent, plus connecté 
aux beautés environnantes 
et aux sports nautiques. 
A voir : la plage sauvage 
de l’Anse Noire et sa 
version sable blanc plus 
fréquentée, l’Anse Dufour.

Un amphithéâtre bordé 
par la mer des Caraïbes. 
La rade profonde de Saint-
Pierre aide à établir un 
mouillage sécurisé dans 
un endroit magnifi que. 
Parfait pour préparer une 
potentielle ascension de la 
Montagne Pelée, coupe-
vent de luxe.

Voici votre petit 
irréductible martiniquais 
face aux spots répertoriés 
par de nombreux guides. 
En lisière maritime de la 
presqu’île de la Caravelle, 
vous vous ressourcerez 
l’esprit libre.

Deux pitons massifs 
se dressant au-dessus 
d’un écosystème marin 
d’une grande richesse. 
Le mouillage n’a tout 
bonnement pas d’égal à cet 
endroit de l’île de Sainte-
Lucie.  
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De retour au bercail, les plaisanciers se remémorent avec 
une vibrante nostalgie les couleurs explosives, la gaieté, 
la nourriture gourmande et les fameux mouillages de 
l’île papillon. On parle de l’entité Guadeloupe mais il faut 
surtout offrir la première page à ces 7 îles bouillonnantes 
d’énergie. Deux adjectifs viennent tout de suite en tête : 
dépaysantes et chaleureuses. L’hiver, vous serez au soleil 
pendant que vos collègues quitteront difficilement la 
doudoune. La plus belle des victoires réside surtout dans 
cette chance d’apprécier une croisière guadeloupéenne 
exceptionnelle. Peu importe son point de départ, elle ne 
manquera jamais de piquant.

Vos vacances en Guadeloupe peuvent vous mener au 
sommet. On parle alors de la Soufrière, le point culminant 
des Petites Antilles. Un volcan sous les pieds, cela ne 
s’invente pas. En contrebas et depuis le bateau, le paysage 
est aussi somptueux. La Désirade, les Saintes, Marie-
Galante et Grande Anse ne se manquent pas. On laisse 
bien volontiers les exquises anses antillaises faire partie de 
l’aventure. Au coucher du soleil, seule perdure l’envie de 
profiter de l’instant présent, pourquoi pas en combinant 
planteurs, acras, bananes plantain et boudins créoles. La 
température de l’eau oscille entre 27 et 32 degrés : votre 
bain antillais est préparé à l’avance !

Un joyau sous les Tropiques

Le moment idéal pour partir

Xavier
Votre conseiller Guadeloupe

xavier@clickandboat.com

+33 6 59 74 42 45
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Lucia 40

Oceanis 41.1 Cyclades 39.3

Composites TS5

Nos mouillages favoris

Notre sélection coup de coeur

À partir de 3 100€ / semaine

À partir de 2 060€ / semaine À partir de 1 027€ / semaine

À partir de 12 005€ / semaine

Pointe-à-Pitre

Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre

Pointe-à-Pitre

L’avis de notre
expert Voyages

Infos & réservations :
travel@clickandboat.com

Terre-de-Bas Pain de Sucre

Îlets PigeonAnse Canot

1 3

42

Autant de punch que dans un bon verre local. Nos bateaux vous donneront 
envie de réserver vos billets d’avions pour la Guadeloupe dans l’heure qui suit. 

« L’archipel guadeloupéen 
est une zone de navigation 

idéale pour la croisière 
en famille. En effet, 
les mouillages sont 

magnifiques, les paysages 
sont variés et les îles Petite 

Terre, de Marie-Galante, 
de la Dominique et des 

Saintes ne sont qu’à 4 
heures de navigation les 
unes des autres. Profitez 

aussi des vols directs 
depuis Paris assurés 

quotidiennement par 
plusieurs compagnies de 

référence. »

Le petit bijou 
guadeloupéen qu’est le 
jardin remarquable de 
Deshaies méritait au 
moins une mention. A 
Terre-de-Bas sur Petite 
Terre, la montagne forge 
elle le caractère de ce site 
atypique.

Il n’a pas l’aura de son 
homonyme brésilien 
mais le Pain de Sucre 
guadeloupéen sait 
défendre sa cause. 
Volcanique en surface, 
il devient magnétique 
sous l’eau grâce aux fonds 
marins colorés.

Vous méritez l’excellence. 
Elle vous attend près 
des Îlets Pigeon. Un site 
plongée cinq étoiles de 
même que la réserve 
marine Cousteau 
(devenue parc national de 
Pigeon) qui l’entoure.

Un vrai retour aux 
sources. Abattez les 
voiles vers l’est, au sud de 
Pointe-à-Pitre. Palmiers, 
eau turquoise et plage très 
sécurisée pour les enfants : 
les familles (et pas qu’elles) 
sont au paradis.
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Les 32 îles de l’archipel des Grenadines sont autant de 
perles à découvrir pour un navigateur. Les plus jeunes 
s’imagineront en Jack Sparrow - incarné à l’écran par 
Johnny Depp - des temps modernes à Wallilabou Bay, 
théâtre des premières prises dans le film originel de la 
saga Pirates des Caraïbes. Votre saga à vous aura quoi qu’il 
arrive des airs de blockbuster tant les Grenadines ont tout 
le potentiel pour vous éblouir dès le départ du port. Au 
sein de l’archipel, il y a toujours cette impression que l’on 
observe en permanence une carte postale. Impossible de 
se lasser de la vue ni du colombo apprécié comme il se 
doit depuis les banquettes du carré.

Il existe (bien) plus de 32 raisons d’embarquer pour 
une croisière aux Grenadines. Vous ne manquerez pas 
d’observer à quel point la jet-set tente d’en faire une chasse 
gardée. Peine perdue : l’archipel est assez vaste pour vous 
offrir à tout moment le niveau de tranquillité espéré pour 
renvoyer le quotidien dans la valise. L’opération escalade 
concerne le volcan La Soufrière, sur l’île de Saint-Vincent. 
Il faudra du souffle avant qu’il ne soit coupé par la vue, 
sentiment ressenti à Bequia, Canouan, aux Tobago Cays 
(alerte dégustation de langoustes !), à Moustique ou 
encore Mayreau, paradisiaque sur seulement 4km². De la 
beauté à l’état pur !

Les Antilles comme des rêves colorés 

Le moment idéal pour partir

Fanny
Votre conseillère Grenadines

fanny@clickandboat.com

+33 7 57 51 24 38
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Lagoon 42

Sun Odyssey 519 Sunsail 41

Sunsail 404

Nos mouillages favoris

Notre sélection coup de coeur

À partir de 4 000€ / semaine

À partir de 4 260€ / semaine À partir de 1 680€ / semaine

À partir de 2 975€ / semaine

Le Marin

Saint-Georges Saint-Georges

Saint-Georges

L’avis de notre
expert Voyages

Infos & réservations :
travel@clickandboat.com

Tobago Cays
Petit Rameau - 
Petit Bateau

Petit-Saint-
VincentSalt Whistle Bay

1 3

42

Profitez de la profondeur du catalogue Click&Boat aux Grenadines avant de 
plonger dans l’eau turquoise. On a connu des expériences plus difficiles.

« Les nuits à bord sont 
des plus agréables car les 
mouillages protégés sous 

le vent des îles sont très 
nombreux.

Embarquer à Saint- 
Vincent est l’assurance 

d’éviter les longues 
navigations à travers le 

canal de Sainte Lucie et le 
canal de Saint Vincent qui 
peuvent être sportives. Au 

cours de votre croisière, 
vous réaliserez des « sauts 

de puce » atypiques à la 
voile portés par un alizé 

constant. »

Nager avec les tortues, 
trouver sa baignoire 
exotique et apprécier 
un endroit préservé de 
référence. Tel est cet 
arrêt immanquable aux 
Grenadines.

Mieux protégés du vent et 
moins connus que celui 
de Baradal, Petit Rameau 
et Petit Bateau réveillent 
le côté Robinson. Le must 
reste d’établir le mouillage 
dans le sud de la passe, 
entre les îlots inhabités. 

Saint-Vincent tire sa 
révérence par le Petit-
Saint-Vincent, île privée 
éblouissante. Profitez de 
ce superbe panorama 
embelli par la barrière 
de corail. L’apéritif y sera 
encore plus savoureux.   

Un site qui apparaît 
régulièrement dans le 
classement des plus belles 
plages du monde marque 
automatiquement des 
points. Il continue sur sa 
lancée en « live » surtout 
pour les sports nautiques.
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Il y a des destinations comme la Th aïlande que l’on croit 
connaître avant d’y vivre possiblement l’expérience d’une 
vie. Partons simplement du fait que la Th aïlande est avant 
tout une succession d’assemblages mêlant racines ancrées, 
îles paradisiaques, rythme eff réné dans les grandes villes 
et infl uences diverses. Un roc digne, pieux et épicurien, 
point commun avec le magazine Click&Boat que vous 
avez sûrement déjà souligné. Cette deuxième édition se 
tourne vers l’exotisme. Nous ne pouvions que vous servir 
la Th aïlande sur un plateau d’argent. Au pays du sourire, 
le plaisancier le garde jusqu’à son dernier mille nautique 
apprécié à juste titre.

La Th aïlande est à la fois celle de James Bond dans l’Homme 
au Pistolet d’Or, du Bouddha couché de 46 mètres, de Koh 
Lanta, des temples bouddhistes et de la cité des anges 
Bangkok. Le tuk-tuk garde un certain charme. Nulle envie 
de résister aux sirènes du phat thaï (plat traditionnel), du 
fl an à la noix de coco et à la salade de calamars. Voyez 
cette généreuse et souriante Th aïlande comme une 
destination sur-mesure d’excellence, qu’importe la nature 
de votre projet. Laissez-vous transporter au rythme de 
vos inspirations teintées d’exotisme. C’est bien connu : il 
est toujours plus agréable de faire le vide sur une sublime 
plage de sable blanc.

Un envoûtement perpétuel 

Le moment idéal pour parti r

Pierre-Antoine
Votre conseiller Thaïlande

pierre-antoine@clickandboat.com

+33 6 99 18 97 63
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Saona 47

Bavaria Cruiser 46 Océanis 45

Nautitech Open 40

Nos mouillages favoris

Notre sélection coup de coeur

À partir de 7 500€ / semaine

À partir de 2 310€ / semaine À partir de 3 150€ / semaine

À partir de 3 430€ / semaine

Phuket

Phuket Phuket

Phuket

L’avis de notre
expert Voyages

Infos & réservations :
travel@clickandboat.com

Ko Sawang Yai
Baie de Phang 
Nga

Koh KradanMosquito Island

1 3

42

Bateaux traditionnels et catamarans luxueux s’entremêlent en Thaïlande. 
Partez sans plus attendre pour un bain de culture asiatique.

« Plus qu’une croisière, 
un voyage... Les paysages 
de la Baie de Phang Nga 

sont époustouflants à 
l’instar de la Baie d’Along. 
Les îlots plus au sud sont 

paradisiaques ; vous vivrez 
certainement l’une de vos 
expériences de croisières 
les plus dépaysantes. Une 

sélection concernant la 
Thaïlande ne peut être 

que subjective. A éviter 
les deux pics de saison 

touristique : fin décembre 
et février. »

007 vous ouvre la voie 
d’un mouillage quasi 
désertique à garder 
jalousement en tête tel un 
agent secret. Ko Sawang 
Yai se trouve à 1,5 mille 
nautique au sud-ouest de 
James Bond Island.

Mouillage calme au milieu 
d’une nature grandiose. La 
récompense au bout de la 
traversée vaut la peine de 
faire voile vers le passage 
entre Koh Chong Lat et 
Koh Khlui, à l’est de la 
Baie de Phang Nga. 

Mettez toutes les 
chances de votre côté 
d’enchaîner deux journées 
extraordinaires. La 
superbe plage de Koh 
Kradan se double d’une 
excursion le matin suivant 
à la cave d’Emeraude.

Quand la météo joue en 
votre faveur, le mouillage 
de Mosquito Island au 
nord de Koh Phi Phi 
révèle tous ses attraits aux 
plaisanciers en vadrouille. 
Une invitation qui ne se 
refuse pas.
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Un soupçon d’Europe pour une forte dominante asiatique 
aux plusieurs visages. Comme lorsque l’on emprunte 
le Pont du Bosphore, la Turquie invite à alterner les 
expériences. Il est aisé de se perdre face à la magnificence 
de la basilique byzantine Sainte-Sophie. On perd 
d’ailleurs la notion du temps à Pamukkale, incroyable site 
mêlant eaux thermales et ruines anciennes. Les moments 
d’exception peuvent provenir de tous les côtés. Offrez-
vous la possibilité de bousculer le planning établi et 
prendre la température des villes visitées. Il sera ensuite 
temps de débuter cette croisière possible sur la mer Noire, 
la mer Égée ou la Méditerranée !

Si l’image externe de la Turquie reste écornée, son potentiel 
touristique justifie la décision d’y passer au moins une 
semaine. Proches des îles grecques du Dodécanèse, Izmir 
et Bodrum (Halicarnasse pour les historiens) remplissent 
tous les critères d’une exploration balnéaire de premier 
choix. Longer la riviera turque peut mener à Alanya et 
son port médiéval. Les racines ottomanes ne sont jamais 
bien loin, y compris dans l’assiette. Les Manti, shish kebab 
au barbecue et balik ekmek sont à tester. Impossible de 
tourner en rond, que l’on soit proche de Chypre, sur une 
goélette à Marmaris ou en train de prendre un thé turc. 
La Turquie, une expérience avec un grand E.

A la croisée des mondes

Le moment idéal pour partir

Xavier
Votre conseiller Turquie

xavier@clickandboat.com

+33 6 59 74 42 45
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Catana 47

Gulet 79 Gulet Evita

Lagoon 450 F

Nos mouillages favoris

Notre sélection coup de coeur

À partir de 4 190€ / semaine

À partir de 9 800€ / semaine À partir de 7 000€ / semaine

À partir de 6 850€ / semaine

Marmaris

Göcek Antalya

Marmaris

L’avis de notre
expert Voyages

Infos & réservations :
travel@clickandboat.com

Cold Water Bay Küçük Sarsala

Baie de CiftlikKapi Creek

1 3

42

La Turquie réserve des moments d’exception à qui veut les vivre. Débutez votre 
expérience en consultant notre sélection de bateaux sentant bon l’évasion.

« La côte lycienne, au 
sud de la Turquie, est 

un formidable plan 
d’eau pour les familles 

ou plaisanciers à la 
recherche d’une météo 

clémente et de vents 
modérés. L’accueil des 

Turcs est exceptionnel et 
ils ont plaisir à partager 

la richesse de leur culture 
et de leur gastronomie. 

On navigue de Bodrum 
à Kas, les bases de 

départ principales étant 
Marmaris et Fethiye. »

Par une chaude journée, 
la végétale Cold Water 
Bay apparaît comme le 
mouillage providentiel. Il 
se nomme ainsi en raison 
de nombreuses sources 
d’eau froide se jetant dans 
la mer depuis les Monts 
Taurus.

Vivez l’expérience on ne 
peut plus locale promise 
par ce mouillage au 
sein d’une ravissante 
baie, elle aussi couplée 
à un restaurant 
recommandable. L’eau 
turquoise ajoute du 
cachet, assurément.

Le bon goût des choses 
simples. Une petite plage 
sans prétention mais 
permettant de profiter au 
maximum des moments 
de détente. Parfait pour 
terminer le roman qui 
vous tenait en haleine.

Les utilisateurs de 
Click&Boat en reparlent 
encore des semaines après 
la fin de leurs croisières. 
Ne manquez pas cette 
petite crique superbement 
abritée associée à une 
taverne réputée.
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Notre détour nordique débute en Suède où règne la 
culture du « Lagom », l’art de vivre à la Suédoise. Érigée 
en modèle sur bien des sujets, « la nation » d’Alfred Nobel 
mérite ses prix et d’y consacrer au moins une fois dans 
sa vie une croisière pas comme les autres. La quiétude 
est maximale lorsque l’on s’échappe des principales villes 
comme la verte Stockholm à la tête d’un archipel de 30 000 
îles ! Des lacs et forêts à n’en plus fi nir, des grands espaces 
(mention spéciale à la Laponie), la touche de modernité 
amenée au bon moment : il faudra pour certains refréner 
cette envie fortement compréhensible de s’y installer dès 
maintenant pour y couler des jours heureux.

Préparez-vous à des chocs visuels et aussi thermiques. En 
Laponie, on passe de -40°C l’hiver à +30°C l’été. Le temple 
du design se trouve à l’ouest (Göteborg) quand le sud et 
son littoral mêlant endroits chics et traditionnels villages 
de pêcheurs se trouvent incarnés par Malmö, à quelques 
milles nautiques seulement de Copenhague. En Suède, le 
dynamisme local et la fi bre écologique poussent à sortir 
des sentiers battus. Votre croisière sera de cet acabit : forte 
en émotions, diff érente et fi dèle au plan initial d’être au 
départ d’un projet sur-mesure. Gardez enfi n de l’appétit 
pour les köttbullar (boulettes de viande suédoise) et le 
saumon gravad lax, eux aussi à placer sur un piédestal.

L’harmonie totale avec la nature

Le moment idéal pour parti r

Adélaïde
Votre conseillère Suède

adelaide@clickandboat.com

+33 7 62 20 04 09

Suède

-3°

17°

-2°

18°

4°

12°

4°

8°

12°

6°

14°

-2°

Janv

Juil

Fév

Août

Mars

Sept

Avril

Oct

Mai

Nov

Juin

Déc

©
 S

hu
tt e

rs
to

ck



27

Bali 4.1

Arcona 465 Hanse 455

Lagoon 570

Nos mouillages favoris

Notre sélection coup de coeur

À partir de 2 700€ / semaine

À partir de 1 824€ / jour À partir de 2 500€ / semaine

À partir de 6 720€ / semaine

Stockholm

Gustavsberg Stockholm

Stockholm

L’avis de notre
expert Voyages

Infos & réservations :
travel@clickandboat.com

Paradiset Ornö

NämdöSandhamn

1 3

42

La Suède est comme l’offre Click&Boat : adaptée à tous les profils. La côte 
ouest plaît particulièrement aux familles et amateurs de voiliers classiques.

« La Suède est un plan 
d’eau surprenant de 

facilité. On navigue à 
vue dans l’archipel de 
Stockholm ou depuis 

Göteborg. Loin des foules 
méditerranéennes, on y 

apprécie la nature sauvage 
et les innombrables 

mouillages. Il règne en 
Suède une sérénité de tous 
les instants que nous vous 

suggérons d’apprécier en 
prévoyant une dizaine 
voire quinze jours sur 

place. »

N’est pas éden qui veut. 
Le parc de Paradiset vous 
reconnecte avec la nature. 
Un petit paradis vert 
construisant une bulle 
dans laquelle on se jette 
bien volontiers.

La plus grande île de la 
partie sud de l’archipel de 
Stockholm a pour elle ses 
réserves naturelles, son 
lieu historique (Sundby) 
et de nombreux abris 
permettant des mouillages 
sécurisés.

Retour aux sources pour 
vivre une réelle expérience 
dépaysante à Nämdö 
et ses forêts nordiques 
primitives. On respire 
à pleins poumons l’air 
vivifiant si rare dans les 
endroits surpeuplés.

On reste sous les 150 
habitants au port de 
pêcheurs de Sandhamn. 
Une bonne nouvelle 
pour y faire une cure 
d’authenticité en profitant 
d’un cachet 100% esprit 
nordique.
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Chère à notre parrain François Gabart, la Norvège 
se présente comme une destination de rêve pour les 
amateurs de nature sauvage et de petits villages de pêche 
isolés. On s’y ressource dès les premières minutes passées 
sur place. Les mordus de ski peuvent associer spatules et 
grand-voile (approuvé par François lui-même) lors d’une 
odyssée nordique à vivre intensément. Un mot d’ordre 
aussi associé au voyage nautique vers les aurores boréales, 
à la croisière dans les fj ords et au si particulier jour polaire 
ou soleil de minuit. L’étoile en question ne se couche pas 
pendant plusieurs jours, en Norvège du Nord. On peut 
donc dire que le pays a le sens du grand spectacle !

Chez les Vikings, on découvre ce qui justifi e la top position 
de la Norvège au classement de l’indice de développement 
humain devant l’Australie et la Suisse. Les Norvégiens 
peuvent parler des heures de la qualité de leur architecture, 
du charme certain des îles Lofoten et aussi du brunost, 
superstar fromagère locale. Il y a le Geirangerfj ord et les 
autres. On garde une forme olympique à Lillehammer. 
Pour le bastion du polar nordique, nos regards se tournent 
vers Bergen. Depuis votre catamaran, vous sentirez 
aussi ce sentiment de grandeur vécu bien plus haut par 
les visiteurs de Lysefj ord. Préparez votre palpitant : la 
Norvège ne lève jamais le pied  !

Le charme nordique à l’état pur

Le moment idéal pour parti r

Vincent
Votre conseiller Norvège

vincent@clickandboat.com

+33 7 57 50 99 08

Norvège
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Salina 48

Oceanis 35.1 Elan 40 Impression

Elan 45 Impression

Nos mouillages favoris

Notre sélection coup de coeur

À partir de 8 900€ / semaine

À partir de  2 500€ / semaine À partir de 3 150€ / semaine

À partir de 4 950€ / semaine

Tromsø

Asker Bergen

Bergen

L’avis de notre
expert Voyages

Infos & réservations :
travel@clickandboat.com

Fedje Skatvikfjellet

ReineSkjerjehamn

1 3

42

Aux portes du Grand Nord, Click&Boat vous permet de trouver le bateau 
propulsant lui aussi la croisière en Norvège où elle doit être : au premier rang. 

« On navigue relativement 
abrité dans les fjords au 
départ de Bergen. Pour 
les amateurs de Grand 

Nord, on peut passer le 
cercle polaire arctique et 

partir de Tromsø pour 
une navigation dans les 
îles Lofoten ou vers les 
Alpes de Lyngen. C’est 

la destination de ce 
magazine où la saison 

optimale est la plus courte 
alors n’attendez pas pour 

planifier ce voyage hors du 
commun ! »

Si vous êtes un écrivain 
de romans policiers en 
herbe, Bergen a tout d’un 
sanctuaire. Un autre se 
trouve à proximité : le 
petit chapelet d’îles de 
Fedje et ses maisons de 
pêcheurs.

Parenthèse naturelle 
totale du côté de la baie 
de Skatvikfjellet, à l’abri 
de l’agitation touristique 
propre à chaque 
destination d’exception. 
Direction les îles Lofoten 
pour trouver ce havre de 
paix.

Reine, votre majesté 
parmi les ports de pêche 
norvégiens pouvant 
retenir l’attention. Au pied 
des montagnes, face à la 
mer et un tel panorama, 
on se sent comme un 
poisson dans l’eau.

À l’entrée du fameux 
Sognefjord le « roi des 
fjords », Skjerjehamn fait 
apprécier son incroyable 
transformation d’un 
ancien marché d’échanges 
à un port-étape moderne 
et incontournable.
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Indépendant depuis 2006, le Monténégro fut le premier 
pays au monde à placer la protection de l’environnement 
au sein de sa constitution « Au moment de la création 
de notre planète, la plus belle fusion de la terre et de la 
mer s’est produite au bord de la mer monténégrine » écrit 
à son sujet Lord Byron, l’un des poètes anglais les plus 
illustres. Bien que catalogué comme grand romantique, 
il n’empêche que beaucoup peuvent partager sa vision 
des choses. Le Monténégro ne rentre dans aucune case 
spécifique et tire sa force d’une incroyable diversité. Elle 
se retrouve aussi au moment de déguster les Popeci de 
Podgorica, la capitale du plus petit pays des Balkans.

Le Monténégro laisse bien volontiers les strass et paillettes 
à son fameux voisin, la Croatie. En allant vers le sud depuis 
Dubrovnik, vous pourrez longer la côte Adriatique et 
découvrir pourquoi le « Mont Noir » est une destination 
qui parvient à conserver une identité propre malgré de 
belles influences allant de la Grèce antique à l’Autriche-
Hongrie. Le Monténégro a lui aussi ses propres fjords : les 
Bouches de Kotor, sans doute le plus beau site qu’il vous 
sera donné d’observer là-bas. Sur le pouce, on se régale 
avec un börek. Le kachamak (polenta des Balkans) mérite 
d’être savouré au bon endroit. Le temps semble s’arrêter : 
l’évasion naturelle est en cours.

En vert et contre tous

Le moment idéal pour partir

Giorgia
Votre conseillère Monténégro

giorgia@clickandboat.com

+33 7 77 08 40 70

Monténégro
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Nautitech 40 Open

Océanis 45 Bavaria Cruiser 46

Lucia 40

Nos mouillages favoris

Notre sélection coup de coeur

À partir de 1 665€ / semaine

À partir de 2 200€ / semaine À partir de 2 100€ / semaine

À partir de 2 900€ / semaine

Kotor

Kotor Tivat

Kotor

L’avis de notre
expert Voyages

Infos & réservations :
travel@clickandboat.com

Rose Perast

BudvaSveti Marko

1 3

42

Click&Boat invite au voyage, qu’il débute dans les Caraïbes ou à Herceg Novi, 
au bord des Bouches de Kotor. Embarquement imminent !

« Le Monténégro est une 
destination en plein essor 

qui s’appuie sur la richesse 
de son patrimoine et la 
beauté de ses paysages 

montagneux. Encore 
assez préservées, les 

célèbres Bouches de Kotor 
forment un plan d’eau 

vous préservant de toute 
houle, tel un lac. Ceci en 
fait un terrain d’aventure 

formidable pour les 
débutants et les familles 
avec de jeunes enfants. 
L’avant et après saison 

peuvent êtres fraîches. »

Privilégiez le typique 
pour vivre une expérience 
fidèle à la destination 
visitée. On jette l’ancre 
pour minimum deux 
bonnes raisons à Rose : 
l’emplacement et Adriatic, 
adresse gourmande 
traditionnelle.

L’influence vénitienne 
se ressent tout 
particulièrement au 
niveau du charmant 
village de Perast, un 
des plus beaux du 
Monténégro. On y accède 
facilement d’ailleurs 
depuis Dubrovnik.

Au sortir des Bouches de 
Kotor, Budva et ses plages 
aux eaux cristallines 
frappent très fort. Le 
Monténégro a aussi son 
Saint-Tropez. En face, 
Sveti Nikola est elle 
l’Hawaï ... des Balkans.

Les fins connaisseurs 
de la Croatie louent 
régulièrement le 
potentiel des petites 
îles verdoyantes de 
l’Adriatique. Sveti Marko, 
qui abrite un Club Med 
fantôme, est de celles-là.
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Vivante et accueillante Vancouver ! Elle accueille notre 
passage canadien en ville citée parmi les cinq meilleures 
au monde pour la qualité de vie qu’elle off re à ses habitants. 
« Par la mer, la terre et l’air nous prospérons » dit la devise 
sur le blason. Vancouver va vous off rir toutes sortes 
d’options, à commencer par une immersion à l’ouverture 
sur le Pacifi que centrée sur le dépaysement. Les nouveaux 
arrivants donnent encore plus de relief au brassage 
cosmopolite dont le Chinatown peut être la fi gure de 
proue. En louant un bateau, vous apprécierez le fait de 
pouvoir naviguer à vue tant les mouillages privilégiés 
sont facilement accessibles dès la sortie du port.

Contourner le Stanley Park par les eaux mène à des 
souvenirs indélébiles. Que dire alors du passage sur le 
pont suspendu de Capilano et la glisse depuis le Mont 
Grouse, sur la rive nord. Comme vous, Vancouver 
ne peut se contenter d’une expérience globale. Il faut 
prendre le temps de s’engouff rer entre les montagnes et 
de découvrir des îles captivantes dont vous n’avez pour 
l’instant, sauf exception, jamais entendu prononcer le 
nom. Pour un pays connu pour sa météo parfois glaciale, 
les températures estivales sont d’une douceur inspirante. 
Rassurons les gourmands : vous pourrez vous attaquer à 
la célèbre poutine à n’importe quel moment de l’année.

Entre Far West et douceur de vivre

Le moment idéal pour parti r

Edoardo
Votre conseiller Canada

edoardo@clickandboat.com

+33 6 59 74 13 05
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Lagoon 42

Hunter Marine Hanse 455

Lagoon 42

Nos mouillages favoris

Notre sélection coup de coeur

À partir de 3 800€ / semaine

À partir de 1 000€ / semaine À partir de 3 100€ / semaine

À partir de 3 800€ / semaine

Nanaimo

Kelowna Nanaimo

Nanaimo

L’avis de notre
expert Voyages

Infos & réservations :
travel@clickandboat.com

Parc marin de 
Beaumont Brentwood Bay

Montague 
HarbourTenedos Bay

1 3

42

Votre conseiller dédié saura vous aiguiller, que vous soyez à l’aube d’une 
première croisière canadienne et d’un énième voyage en Amérique du Nord.

«Vous avez peut-être en 
tête concernant le Canada 

les immenses bateaux de 
croisière liant Montréal 

aux Etats-Unis ou 
passant par les mythiques 

chutes du Niagara. 
Pour les passionnés que 

nous sommes, le rêve 
plaisancier canadien 
s’exprime davantage 

à Vancouver, aussi 
cosmopolite qu’attrayante 

sur une croisière d’une 
semaine, au minimum. 

Avez-vous le goût de 
l’aventure ? Nous oui ! »

L’heure est venue 
d’enfiler les chaussures 
de randonnée. Les vues 
incroyables offertes par 
les sentiers du Mount 
Norman, notamment 
sur les San Juan Islands, 
justifient un effort 
supplémentaire.

Redevenez un simple 
spectateur face à la nature. 
Les jardins botaniques 
Butchart impressionnent 
tandis que vous verrez 
phoques, loutres, et 
papillons monarques vivre 
en harmonie.

À vous de mettre le 
planning sur pause. 
Montague Harbour, écrin 
du plus ancien parc marin 
de Colombie-Britannique, 
offre des spots privilégiés 
pour la randonnée, la 
pêche et le kayak.

Le Canada a aussi son 
fjord de référence, 
Desolation Sound. Ne 
vous arrêtez pas à son 
nom. Tenedos Bay concilie 
votre côté trappeur enfoui 
à cette vibrante passion 
pour la plaisance.
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L’inimitable Cuba peut susciter un vif intérêt dépassant 
vos envies de voyage dans d’autres pays d’Amérique 
Latine. Elle joue sur l’accord entre les racines cubaines et 
une ouverture au tourisme mondial. Résulte de cela une 
île – la plus importante des Antilles – captivante où le 
farniente s’apprécie de la première à la dernière seconde. 
Une croisière cubaine se vit avec une seule modération, 
celle observée sur la consommation du rhum local. 
Jadis objet de convoitises coloniales, cet État insulaire 
s’est transformé en une destination hors-norme où 
s’entrechoquent différentes cultures. On y vit un grand 
voyage à la carte pimentable à souhait. 

La cuisine créole agrémentera votre dégustation des 
produits de la mer. Vieilles voitures américaines, sons 
caribéens et rues colorées font partie du folklore. Libre 
à vous de laisser le Buena Vista Social Club donner le 
tempo musical de votre croisière. Cuba fait la jonction 
entre la mer des Caraïbes, l’océan Atlantique et le golfe 
du Mexique. Sa position permet de grandes épopées 
nautiques, vers Haïti, la Jamaïque, le Mexique et la Floride. 
Qu’on s’y rende dans le cadre d’une nouvelle expérience 
plongée ou pour passer son voyage de noces, l’archipel 
cubain répond favorablement à toutes les attentes. La 
donnée invariable ? Le sourire naturel des habitants.

L’eldorado aux milles couleurs

Le moment idéal pour partir

Alice
Votre conseillère Cuba

alice@clickandboat.com

+33 6 59 74 28 37
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Saona 47

Océanis 41.1 Sun Odyssey 519

Lagoon 39

Nos mouillages favoris

Notre sélecti on coup de coeur

À parti r de 4 090€ / semaine

À parti r de 1 470€ / semaine À parti r de 4 300€ / semaine

À parti r de 2 090€ / semaine

Cienfuegos

Cienfuegos Cienfuegos

Cienfuegos

L’avis de notre
expert Voyages

Infos & réservati ons :
travel@clickandboat.com

Cayo Rosario Cayo Canti les

Cayo de DiosCayo Largo

1 3

42

Naviguer vers Maria Gorda et la Isla De la Juventud ou bien plus au large de 
Cuba : notre spécialiste saura sublimer votre projet de navigation.

« La navigation à Cuba 
nécessite un bon sens 

marin et c’est sûrement 
une des dernières 

destinations sauvages 
à l’écart des grandes 
zones de navigation 

autour du monde. Vous 
serez souvent seuls au 
mouillage et il n’existe 

qu’une seule petite marina 
vous permettant de refaire 

les pleins d’eau et de 
carburant. Ne manquez 
pas la visite des villes de 

La Havane et de Trinidad 
qui sont des joyaux. »

A Cuba, les langoustes 
font partie du nec plus 
ultra de la cuisine locale. 
Savourez-en aux abords 
de Cayo Rosario, dont 
le tour est bouclé à pied 
en une demi-journée. En 
bonus, une eau translucide 
et pas qu’un peu !

Cuba, catamaran et Cayo 
Cantiles : le trio a fi ère 
allure. Large, proche de la 
mangrove mais désertée, 
l’île permet aux fl amants 
roses, hutias et singes 
sauvages d’y vivre une 
existence très paisible.

Notre suite logique 
après Cienfuegos est le 
mouillage au Cayo de 
Dios, où la pêche ne peut 
être que miraculeuse. 
Des dauphins de passage 
escorteront sûrement 
votre navigation.

Cayo Largo va s’inviter 
dans le top 5 des plus 
belles plages que vous ayez 
jamais vues. Y organiser 
une session snorkeling 
ou plongée fera partie 
des moments forts de 
l’escapade cubaine.
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Il fallait refermer en beauté notre chapitre destinations 
exotiques. De l’avis d’un bon nombre de plaisanciers, 
Madagascar est avec la Polynésie française (pages 8-9) 
la plus belle croisière, certainement au vu des rencontres 
que l’on y fait et de la nature vierge formant des paysages 
merveilleux. Comprenez par là que l’on y trouve encore, 
à l’exemple de Nosy Mamoko, des ilôts oubliés des cartes. 
Une opportunité à saisir ! « L’essentiel n’est pas de vivre, 
mais de bien vivre » partagea le philosophe Platon. Chacun 
se fera sa propre interprétation. Celle liée à Madagascar 
est animée par la douceur de vivre, la culture africaine et 
cette main tendue vers les nouveaux visiteurs.

Sujet de fantasmes, cette île-continent a aussi pour 
habitants 90% des espèces endémiques. L’insolite ne 
pourra donc quitter ne serait-ce que les premières 
pensées du jour. L’immense variété de panoramas et 
reliefs est comme s’amuser avec un kaléidoscope qui 
ne s’arrêtera pas de tourner. Au nord, on y retrouve des 
incontournables rappelant parfois les Caraïbes. Vous 
voyagerez dans le temps à Tamatave, défendant fi èrement 
le parc zoologique Ivoloina. Le sud, dont la savane donne 
le LA, a lui son « Colorado » maison, le Parc national 
d’Isalo. Laissez le cuisinier personnaliser le Romazava, 
plat national malgache. Une surprise parmi tant d’autres.

Le grand saut vers un dépaysement conti nu

Le moment idéal pour parti r

 Adélaïde 
Votre conseillère Madagascar

adelaide@clickandboat.com

+33 7   62   20   04   09  
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Lagoon 450

Nautitech 40 Goélette

Sun Odyssey 379

Nos mouillages favoris

Notre sélection coup de coeur

À partir de 5 295€ / semaine

À partir de 4 000€ / semaine À partir de 4 200€ / semaine

À partir de 2 000€ / semaine

Nosy-Be

Nosy-Be Nosy-Be

Nosy-Be

L’avis de notre
expert Voyages

Infos & réservations :
travel@clickandboat.com

Nosy Sakatia
Rivière de 
Baramahamay

Nosy MamokoNosy Iranja

1 3

42

Notre experte de Madagascar a déjà planché sur une sélection de bateaux 
premium. Conquise par la destination, elle vous partagera son enthousiasme.

« On évitera la période 
cyclonique pour se 

concentrer sur la fenêtre 
entre avril et novembre. 

Pas de navigation de nuit 
et attention, le balisage 
et les cartes datent. La 

navigation en autonomie 
s’adresse aux plaisanciers 

expérimentés. Nous 
conseillons vivement 
un skipper malgache 

pour vous accompagner. 
La rencontre avec les 

habitants de Madagascar 
laisse des souvenirs 

impérissables ! »

Toutes plus belles les unes 
que les autres. Prévoyez 
un long débat interne : les 
plages du sud-est de Nosy 
Sakatia n’ont pas encore 
mis d’accord l’équipe 
Click&Boat.

L’édito vous l’a bien 
indiqué : n’hésitez pas à 
sortir des sentiers battus. 
Ici, nous vous conseillons 
d’exploiter l’immense 
estuaire de la rivière de 
Baramahamay afin d’y 
trouver un mouillage idéal 
au coeur de la forêt.

Mentionné en préambule, 
le mouillage de Nosy 
Mamoko débranche les 
fils du quotidien pour 
vous connecter avec 
ceux de mère nature. On 
regarde et on apprécie, 
tout simplement.

Appelée aussi l’île aux 
tortues, Nosy Iranja 
vous promet un décor 
exceptionnel basé 
notamment sur 2 îlots 
reliés par une langue de 
sable blanc. Photogénique 
à plus d’un titre.
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Rencontre

Fidèle à notre vision initiale d’une plaisance accessible à tous, notre plateforme vous 
permet maintenant de programmer l’intégralité de vos vacances en mer. Présentation d’un 
nouveau service lié à deux renforts de taille.

La préparation des vacances doit rester, quelle que soit la 
destination qui fait s’emballer le palpitant, un long fleuve 
tranquille. Click&Boat simplifie vos recherches grâce 
à son nouveau service Voyages permettant de réserver 
vols, transferts vers les aéroports et marinas ainsi que les 
hébergements via un seul interlocuteur. Toujours dans 
l’esprit qui anime toutes les locations réalisées grâce à 
Click&Boat : sur-mesure, sereine et portée sur le plaisir 
de naviguer.

Lorient justement. La ville accueillant la fameuse Cité de 
la Voile Éric Tabarly est aussi la base nautique d’Océans 
Evasion, agence historique de la location de bateaux. Suite 
à son acquisition l’été dernier, Click&Boat profite d’une 
expérience de plus de 20 ans sur la location de voiliers et 

catamarans à travers le monde. Il nous est aussi possible 
de proposer, par l’intermédiaire d’Océans Voyages, 
une prestation all inclusive à tous les plaisanciers. Un 
élargissement du champ d’action en adéquation avec l’idée 
de proposer des expériences toujours plus complètes.

Au vacancier de définir le degré de personnalisation 
souhaité. Tout un dispositif (vols, transferts, hébergements, 
location bateau etc.) est mis à disposition, à commencer 
par le package vols incluant prix agence, options et 
bagages spéciaux. En parlant d’options, elles deviennent 
innombrables, de celle de profiter de l’intérieur des terres 
avant de partir en croisière une semaine en Guadeloupe 
à la planification des transferts. Pour chaque projet, un 
conseiller expert et dédié répondra à vos attentes.

Rien ne remplace l’expérience, le savoir-faire et l’expertise. 
Toute cette émulation positive a naturellement poussé 
Click&Boat à intégrer l’équipe d’Océans Evasion à la 
sienne, pour constituer son quatrième bureau après la 
maison-mère de Boulogne-Billancourt, Marseille et 
Miami. La carte jouée et assumée de la mutualisation 
des talents porte déjà ses fruits à l’heure où l’acquisition 
renforce cette position de leader de la location de bateaux. 
L’idée de départ est restée la même : quelques clics vous 
séparent de superbes moments nautiques.

Océans Evasion, une agence historique

Au rendez-vous des experts
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A la découverte d’Océans Evasion
L’équipe d’Océans Evasion - © DR
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Rencontre

Lagoon 450F – Saona 47 – Lucia 40 – Sun Odyssey 
469 – Lagoon 380 : le Top 5 des bateaux réservés a fi ère 
allure. Le service séduit au-delà de l’Hexagone. Les 
plaisanciers suisses, belges et canadiens représentent 
20% de la communauté. Soutenue par la région Bretagne, 
Océans Evasion n’en oublie pas son socle historique. « 
Toute l’équipe Océans Évasion a ses racines en Bretagne 
et revendique ses qualités traditionnelles de rigueur, 
d’honnêteté et de grand respect pour le service de tous ses 
clients » peut-on lire sur leur site. Une fi bre BZH à l’écho 
d’autant plus fort chez Click&Boat dont le co-fondateur 
Edouard est originaire de Beg-Meil dans le Finistère.

Cette nouvelle aventure Click&Boat est plus passionnante 
que jamais. En faire partie assure d’être à la fois visiteur 
des coulisses et l’acteur principal sous le feu des 
projecteurs. Chaque projet de croisière mérite son suivi 
minutieux. Vous garderez la main à chaque étape. La 
seule préoccupation fi nale ? La plus importante, à savoir 
profi ter un maximum du séjour.

Une véritable présentation ne peut 
s’envisager sans creuser sous les fondations. 
En l’occurrence, le profi l agence d’Océans 
Evasion va dans le sens d’un renforcement 
de l’expertise Click&Boat. Plus de 230 
(dont 118 premium) loueurs professionnels 
sont référencés, visités et contrôlés pour 
garantir une prestation impeccable à chaque 
vacancier, peu importe la destination choisie. 
La location de catamarans (52%) truste 
la première place devant celle des voiliers 
(40%) et des bateaux avec équipage (8%).

Comme Click&Boat, l’ambition dépasse 
les limites de l’axe méditerranéen. Le 
duo Antilles-Caraïbes ressort en tête 
des tops destinations (20%). Seychelles 
(7%), Polynésie (5%) et Th aïlande (4%), 
des merveilles exotiques évoquées 
précédemment dans ce magazine, ont leur 
fl opée d’admirateurs. Cette connaissance 
accrue des destinations lointaines représente 
une aubaine pour vivre une expérience 
unique et personnalisée.

Un service sur-mesure

La force de l’exoti sme

Lagoon 450F 55 ans 52% 4 couples
Bateau

le plus loué
 Âge moyen des 

locataires
Part de locati on

sans skipper
Profi l type de 
la demande
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Un succès internati onal

Polynésie 
française

Suède

Guadeloupe

Marti nique

Norvège

Thaïlande

Stefan
Février 2019

Christi an
Aout 2019

Astrid & Laurent
Janvier 2018

Laurent
Avril 2018

François Gabart
Juin 2018

Julien
Février 2019

Jeanneau Sunshine 38

Beneteau First 40.7

Flyer 6.6 Spacedeck

Quicksilver Acti v 555

Fora Marine RM970

Beneteau Océanis 41
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« Croisière de 7 jours entre Raiatea, Taha’a et Bora Bora. 
Didier est un skipper remarquable et très sympathique qui 
aime nous faire découvrir ses petits coins de paradis. Une 
semaine inoubliable. Nous recommandons vivement. »

« Nous avons passé une excellente croisière sur le 
bateau de Johan à Myggenäs en Suède. La région est 
particulièrement belle avec des centaines d’îles et quelques 
marinas typiques et confortables. »

« L’idéal est de profi ter de la diversité de la Guadeloupe 
avec ses îles Marie-Galante (plages de sable blanc) et 
Les Saintes (petites îles idylliques). Le dépaysement est 
garanti. »

« Les plages et les anses, sont superbes. Saint-Pierre est 
un charmant village pour profi ter de la vue sur le volcan 
(lorsqu’il est dégagé). La distillerie Neisson est absolument 
à visiter. Le port du Marin est super. »

« Stavanger est à l’entrée des fj ords norvégiens... On passe 
en quelques minutes d’une ville moderne à la magie de 
la nature norvégienne : Preikestolen, fj ords, petites îles, 
pêche... Tout est fait pour se dépayser rapidement »

« Ce que nous avons aimé : les langues de sables, les îles 
mystérieuses, les eaux claires, les récifs coralliens, les 
milliers de poissons, les mangroves et même quelques 
requins : c’est beau ! »

1

2 4

5

3

6

Qui mieux que nos utilisateurs pour témoigner de l’expérience Click&Boat ? Commencez 
votre voyage dès maintenant en découvrant ces avis au sujet de belles croisières vécues aux 
quatre coins du globe. A vous seul de défi nir les limites de votre exploration.
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Le propriétaire Click&Boat, 
qui bat des records !

François Gabart, un ambassadeur unique pour Click&Boat - © DR

Histoire
insolite

« On a loué le RM 890 en premier lieu pour le bateau. 
C’était une belle surprise. J’ai cru à une blague au début car 
c’est un peu comme si vous aperceviez une photo de profil de 
Zinédine Zidane sur un forum de football (rires). » Comme 
Félix, ils ont pu être nombreux à se frotter les yeux devant 
l’annonce d’un RM 890 loué sur Click&Boat à la Forêt-
Fouesnant par l’extramerrestre François Gabart, actuel 
détenteur du record du tour du monde en solitaire à la 
voile. S’il faut désormais se rendre en Norvège (un très 
beau prétexte) pour vivre cette expérience pas comme les 
autres, les premiers locataires de ce propriétaire atypique 
gardent un souvenir ému de leurs locations.

Les prémices de l’histoire entre Gabart et Click&Boat 
sortent de l’ordinaire. « Un jour, avant que l’on se soit 
rencontré, on voit que François Gabart a enregistré son 
bateau sur Click and Boat pour le louer. On a cru à une 
blague. Mais non, c’était vraiment lui, il a d’ailleurs loué 
plusieurs fois son bateau. Il a voulu nous tester et ça l’a 
convaincu » raconte au Figaro le cofondateur Jérémy 
Bismuth. Son de cloche identique chez le principal 
intéressé. « Je m’intéressai à Click and Boat, je trouvais 
leur approche intéressante. Chose surprenante, il y a eu une 
sollicitation réciproque, je suis allé vers eux et eux vers moi 
à peu près au même moment. »

Un virtuose des mers comme interlocuteur

François Gabart 

De l’insolite au partenariat d’influence, il ne peut y avoir 
qu’un pas ou quelques clics, si l’on parle d’une expérience 
mémorable. Comme tous les autres propriétaires 
Click&Boat, François Gabart a le souci du détail et de 
partager à chaque rencontre sa passion. « François était 
bien là sur le ponton, hyper accessible. On a pu visiter son 

atelier et échanger avec lui sur ses échéances à venir, avant 
le début de son tour du monde en solitaire. Il a apporté les 
draps pour les matelas et il était à fond. C’était ma toute 
première location sur Click and Boat. On s’est régalé ! » 
glisse Florian pour conclure. Prochaine étape : réserver 
les billets pour la Norvège !

Rendez-vous en Norvège

Au sortir de son record du monde, François Gabart 
embarque dans une autre aventure : celle de Click&Boat, 
en tant que parrain et actionnaire. Deux ans plus tard, 
le duo navigue le vent dans le dos. Gabart, le champion 
mais aussi Gabart le talentueux entrepreneur à la tête de 
la société Mer Concept, une écurie en charge d’imaginer 
les bateaux du futur « François représente tout à fait 
l’esprit Click and Boat. Jeune, entrepreneur, dynamique et 
déterminé, c’est l’ambassadeur idéal pour notre startup. Il a 
de nombreux conseils à nous apporter grâce à sa parfaite 
connaissance du nautisme et des navigateurs » partage 
avec enthousiasme Edouard Gorioux depuis la péniche 
accueillant les principaux bureaux de Click&Boat.

Gabart et Click&Boat, une histoire faite pour durer

Le RM 970 en Norvège - © DR
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Portrait

Contre vents et marées, le rêve de Philippe Richard a 
tenu bon. Ce fils de marin originaire d’Alsace passa ses 
premières vacances sur des bateaux en Méditerranée, 
deux mois dans l’année. Nul besoin d’antidote au virus 
nautique lorsque le projet initial était d’acquérir son 
propre catamaran. Désormais, l’heureux propriétaire 
est à la tête d’une entreprise florissante basée à Hyères, à 
quelques milles des fameuses îles d’Or.

Quitter la Côte d’Azur pour mieux y retourner. Monté 
à la capitale pour un break parisien, Philippe Richard 
débuta son aventure un projet limpide en tête : « mettre 
sur pied une société de communication dans le but de la 
faire prospérer et ensuite acheter un catamaran pour 
naviguer avec. » A l’époque du retour en PACA, il donnait 

en parallèle des cours de plongée et voyait généralement 
des pères de famille venir observer les fonds marins en 
solitaire, sans leurs tribus. Les demandes ont vite affluées 
sur Maya, premier témoin de la réussite du partenariat 
avec Click&Boat, poussant alors Philippe à dupliquer son 
organisation sur toute une série de catamarans.

« Les clients sont ravis de pouvoir naviguer avec femme(s) 
et enfant(s) pour vivre une vraie croisière en famille. On 
s’attelle à proposer des vacances inoubliables et optimiser 
le programme avec skipper à bord » confie ce personnage 
très apprécié et pas seulement à Hyères les Palmiers, sa 
base d’activité. « La meilleure des satisfactions est de voir le 
client revenir. C’est très plaisant d’avoir ce retour » confie-t-
il au moment de faire le bilan sur son exercice 2019.

Entre sa société Philisa - Apaca et Click&Boat, c’est 
une affaire qui file toutes voiles dehors. Le principal 
intéressé ne passe d’ailleurs pas par quatre chemins pour 
expliquer le succès du partenariat. « Click and Boat est 
le service commercial de notre agence. Cette association 
fait augmenter notre chiffre d’affaires et nous permet de 
nous concentrer sur la prestation des croisières, la révision 
des bateaux et la logistique technique. » En somme,un 
service commercial externalisé pour une concentration 
maximale sur la satisfaction clients.

De l’autre côté du ponton, Click&Boat peut compter sur 
un ambassadeur hors pair de la location de catamarans, 
en plein boom depuis plusieurs années. « Les demandes 
sont de plus en plus poussées et nous invitent à optimiser 
aussi bien nos prestations que la diversité des bateaux 
proposés » témoigne Philippe Richard, qui propose des 
croisières sur la Côte d’Azur, en Corse, aux Baléares et en 
Sardaigne. La partie plongée séduit la tribu de même que 
la bande d’amis profitant de l’accès facile à Hyères, située 
à quelques milles nautiques de Porquerolles et du Parc 
Naturel de Port-Cros, un spot magnifique faisant la fierté 
des régionaux de l’étape.

A la tête également d’une école de croisière, Philippe 
aime à former les plaisanciers qui prendront à leur tour la 
barre d’un catamaran dans l’optique de vivre une superbe 
croisière. La période hivernale est la fenêtre de tir idéale 
pour se faire la main avec des « clients qui deviennent 
souvent des copains d’autant plus qu’on leur a transmis ce 
beau virus. » La transmission, une affaire de famille qui 
ne date pas d’Hyères, même sous les palmiers.

Le pied marin, une histoire de famille 

De belles synergies communes avec Click&Boat

Une mission transmission parmi tant d’autres

Philisa - Apaca
Philippe Richard, la 
passion catamaran 
comme fil conducteur.

Philippe Richard en pleine action - © DR

Une partie de la flotte APACA - © DR
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Portrait

Dans l’imaginaire populaire, la Seine est davantage 
le royaume des bateaux mouches qu’une opportunité 
nautique de vivre des moments forts. Demandez à Axel : il 
fera s’écrouler comme un château de cartes les arguments 
des détracteurs de ce mythique fleuve français. « Il ne peut 
(quasiment) rien arriver sur la Seine. Pas de hauts fonds, 
pas de manoeuvres de ports, pas d’accostage : la sécurité est 
maximale, la navigation facile et sereine. » 

Surtout, il met en avant « une autre vision de Paris. Le 
bateau donne l’occasion, à 12 km/h, de prendre le temps 
d’apprécier Paris autrement. » Les locaux seront les 
premiers à reconnaître qu’ils ne connaissent la capitale 
qu’en surface. Ils peuvent embarquer aussi facilement 

que possible pour une aventure parisienne qui sort de 
l’ordinaire. Un choix déjà privilégié par de nombreux 
utilisateurs Click&Boat. « 30-40% de mes locations 
concernent une demande en mariage surprise. L’heureux 
/ l’heureuse élu(e) est toujours ravi(e) » confie avec le 
sourire notre « super propriétaire. »

La question se pose pour l’ensemble des propriétaires, 
particuliers et professionnels : que leur apporte 
Click&Boat ? Concernant Axel Delafon, la réponse est 
claire comme de l’eau de roche. « Je peux me cantonner au 
zéro marketing. Je profite de la puissance de la plateforme 
sans gérer la logistique. Sans Click and Boat, je n’aurais pu 
valider le marché et lancer ensuite mon activité. »

Les projets fusent. Toutefois, son affection pour les balades 
sur la Seine de tous types dynamisent son discours en 
faveur d’un « parcours hors du planning qui s’organise en 
quelques minutes. Mes locataires partagent ce sentiment 
d’évasion, belle réponse aux gens qui ne profitent pas de la 
Seine par méconnaissance de ses atouts. »

La barre des 200 locations devrait bientôt être franchie. 
Comme l’indique l’annonce Click&Boat, en 40 minutes, 
la Tour Eiffel est atteinte, au nez et à la barbe des touristes 
amassés sous la Dame de fer à attendre des heures pour 
en voir l’intérieur. Depuis l’eau, la vue bien que différente 
vaut toujours le détour.

On peut avoir l’impression de revenir de vacances suite à un trajet sur 
la Seine. Axel Delafon défend dur comme fer cette idée. Les chiffres 
parlent en sa faveur, lui dont le Pacific Craft Open 670 affiche déjà 160 
locations au compteur ! Pour un Breton de coeur et de sang, la mer 
« promise » n’est autre ici que la Seine, bien plus accueillante que l’on 
pourrait croire. 

Méthodiquement, Axel Delafon a testé, validé et pérennisé sa 
collaboration avec Click&Boat débutée en 2015. Tout démarra d’un tour 
sur la Seine avec un ami débouchant sur un constat propre à la région 
parisienne. « La logistique à repenser autour de l’absence de places de 
port à Paris m’a poussé à acheter à l’époque un Quiksilver pour tester la 
demande, avec l’aide de Click and Boat. En une saison, l’opération était un 
grand succès. Je réfléchis à l’achat d’un troisième bateau » explique celui 
qui a pu monter sa société en démarrant comme propriétaire particulier.

Naviguer sur la Seine, ce gage de sécurité

Quand un fleuve entre en Seine

Une inspiration payante

Axel Delafon
Un Paris réussi !

Axel Delafon aux abords du Pont Alexandre III à Paris - © DR

Le Pacific Craft d’Axel, un best seller - © DR
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L’oeil de Sunbrella
Zodiac Nautic avait inauguré l’an dernier notre carte blanche partenaire. Place désormais 
à Sunbrella®, véritable laboratoire d’idées en matière de textiles, notamment pour l’univers 
marin. Design et performance : le duo séduit les cadors du nautisme depuis plus de 50 ans.

®

Comme tout élément sujet à la customisation, le 
bateau a aussi droit à une attention particulière portée 
à son esthétisme. On navigue certes avec le coeur - et 
l’embarcation adéquate - mais l’on apprécie avec les yeux. 
Il nous reste toujours en tête les fameux trois-mâts en 
bois rappelant les grandes époques navales ainsi que les 
modèles futuristes des marinas les plus renommées. Entre 
les deux ? La porte est ouverte pour une personnalisation 
bien sentie.

Click&Boat est particulièrement sensible au 100% français 
proné par Sunbrella depuis son usine Dickson Constant à 
Lille. Leurs toiles soignées et tendances aident à créer son 
propre style. En s’intégrant à tous types de bateaux, elles 
laissent la possibilité de choisir entre décoration classique, 
contemporaine ou design. Une modifi cation esthétique 
pouvant faire exploser le calendrier de réservations d’un 
propriétaire.

Via son réseau Sunbrella Marine 
Partner, Sunbrella® fournit un service 
premium, du devis gratuit aux 
conseils personnalisés en s’entourant 
d’artisans (selliers, voileries…) 
pour qui la qualité, la précision et 
la durabilité sont les maîtres mots. 
Notre « super propriétaire » Grégoire, 
vainqueur du jeu concours refi t, peut 
témoigner de leur effi  cacité. Son semi-
rigide BWA Sport 22 GT disponible à 
Saint-Raphaël débutera la saison 2020 
avec une sellerie fl ambant neuve.

Sunbrella®, un succès internati onal en toile de 
fond

Le réseau Sunbrella Marine 
Partner : un service de choix 
pour l’entreti en du bateau
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Vous trouverez en épilogue de ce magazine des initiatives 
concrètes soutenues par Click&Boat pour préserver 
l’écosystème marin. Depuis des décennies, Sunbrella® 
s’engage dans la protection de l’environnement. Ses 
produits sont tissés sans teinture, grâce au fil acrylique 
teint masse, qui évite d’intégrer des colorants néfastes 
pour l’environnement et pour la santé des collaborateurs 

amenés à manipuler les produits. Les traitements 
d’enrichissement de la teinte sont optimisés pour éviter 
la surcharge de substances chimiques sur les produits. A 
ce titre, la majorité des produits Sunbrella sont certifiés 
OEKO TEX®, label respectueux de l’écologie humaine. 

Rendez-vous sur www.sunbrellamarinepartner.com 

Face aux enjeux écologiques actuels, Sunbrella® a lancé 
« Renaissance », un programme d’éco-conception inédit 
qui a pour objectif le zéro déchet. « SOURCE » est pour 
sa part la première gamme de toiles éco-conçues pour 
l’équipement du bateau de la collection Sunbrella Marine. 
27% du poids total de la toile est constitué de fils recyclés.

L’atout écoresponsable n’altère en rien la qualité de 
la toile. Le fil recyclé est retordu, plus gros que du fil 
classique, mais cela confère un aspect relief et texture très 
esthétique au produit final. Bien au-delà d’une tendance, 
les idées vertes fusent et se couplent à un réel atout visuel. 
Quand écolo et beau sont dans le même bateau !

Des produits en phase avec la protection de 
l’environnement
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Découverte

Un format unique pour un séminaire dans un lieu d’exception ? Un challenge sportif 
stimulant vos équipes ? Click&Boat vous accompagne dans votre projet événementiel. 
Choisir l’inoubliable n’appartient qu’à vous.

Click&Boat se mue en votre organisateur d’événements 
en un clin d’oeil. En fonction de vos besoins, le tapis rouge 
se déroule pour vous proposer un accompagnement 
privilégié dans plus de 50 destinations, aux quatre coins 
du globe.

Embarquez de 50 à 150 collaborateurs dans une aventure 
unique démarrée par un accompagnement personnalisé. 
Un conseiller dédié interagira avec le responsable de votre 
projet du premier contact à votre retour de croisière. Vos 
collaborateurs seront entre de bonnes mains : celles de 
skippers expérimentés.

Laissez-vous guider et choisissez des activités adaptées 
à votre équipe. Paddle, parties de pêche, croisière en 
catamaran, chasse au trésor en semi-rigide, régate ou 
combo voile-escalade dans les calanques :  il existe une 
multitude de choix.

Toutes les prestations annexes (vols, transferts, trains, 
hôtels, salles de réunion, activités nautiques, réservation 
des bateaux...) fi gurent dans l’off re all inclusive. Comme 
Click&Boat, votre équipe a le vent en poupe !  

Votre projet personnalisé par Click&Boat

La promesse d’un événement fondateur
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Adélaïde

Devis sur-mesure !

Votre conseillère événementi el

adelaide@clickandboat.com

+33 7   62   20   04   09  

Click&Boat, votre partenaire événementi el
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Il est souvent difficile de trouver des idées novatrices 
pour un enterrement de vie de garçon et de jeune fille. 
Click&Boat vous accompagne pour réaliser un EVG/
EVJF qui sortira de l’ordinaire. Plongez dans des criques, 
faites le selfie de l’année sous le soleil ou laissez-vous 
tenter par un superbe catamaran, idéal pour accueillir 
la bande d’amis. Un week-end sensationnel que le/la 
futur(e) marié(e) n’est pas prêt(e) d’oublier !

Toujours difficile de passer une dizaine. Si votre 
meilleur(e) ami(e) commence à se faire des cheveux 
blancs, pourquoi ne pas lui organiser un anniversaire du 
tonnerre ? Le pitch est entre vos mains. Voyez y l’occasion 
de marquer le coup. Variante (bien) plus agréable que 
le traditionnel bar dans le brouhaha, la sortie en mer 
a qui plus est le mérite de surprendre le/la principal(e) 
intéressé(e). Vous avez dit très bonne idée ?

Dans la ville de l’amour, faites une surprise de taille à votre 
partenaire de coeur. Les occasions sont nombreuses, de 
l’anniversaire de mariage à la Saint-Valentin en passant 
par  la simple et belle inspiration du moment. A l’instar 
d’Axel présenté page 43, utilisez Click&Boat pour vous 
offrir un moment privilégié en découvrant les plus beaux 
monuments de Paris à votre rythme, loin de la foule et 
sous un angle original.

Passionné(e) par la plaisance ou souhaitant vivre une 
cérémonie atypique, il est possible de se dire « Oui » 
sur l’eau. En bateau à moteur pour les célébrations les 
plus intimistes ou sur une majestueuse péniche prête à 
accueillir une grande réception, épatez vos convives et 
vivez un mariage d’exception pour l’un des plus beaux 
jours de votre vie.  La séance photo, la bague au doigt, 
dans un cadre fantastique, restera longtemps en mémoire.

 Un enterrement de vie de garçon / jeune fille 
original 

Un cadeau d’anniversaire inattendu 

Un dîner romantique sur la Seine

Un mariage hors du commun

1
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Equipement

• Kayak SEVYLOR Tahiti  plus 3 places

• Pack de wakeboard Jobe Logo 138 + 
chausses Maze

• Moteur AQUA MARINA Blue Drive S

 
10% off erts* sur tout le site Nauti games.com avec le code CLICK&BOAT

• Paddle gonfl able AQUA MARINA 
FUSION 10’4’’

• Annexe AQUA MARINA Deluxe Sport 
2,5m plancher latt e

Propriétaires et locataires sont dans le même bateau. Un tour en kayak, paddle ou wakeboard 
et le niveau d’adrénaline grimpe pour notre plus grand plaisir. Click&Boat vous relaie les 
off res exclusives de Nautigames, référence du loisir aquatique.

Un kayak gonfl able pour toute la famille 
avec un très bon rapport qualité/prix.

La planche parfaite pour que toute la 
famille ride derrière le bateau !

Motorisez votre paddle avec le moteur Aqua Marina Blue
Drive S, 1er prix du marché !

Moteur électrique adaptable sur toutes les planches de paddle et 90% 
des kayaks gonfl ables (batterie incluse).

*Off re valable sur tout le catalogue hors occasions jusqu’au 31/05/2020

La planche idéale 
pour tous les 
bateaux ! Stabilité 
et polyvalence au 
meilleur prix avec
15 cm de rigidité. 
C’est le paddle 
gonfl able 1er prix 
pour les adultes.

La taille idéale au 
meilleur prix ! Une 
annexe compacte et 
ultra pratique.

En partenariat avec :

199,00€

329,00€

399,00€

349,00€

599,00€
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Calendrier nautique 2020
La page Facebook de Click&Boat vous permet de suivre toute l’année les principaux 
évènements nautiques. Les grands rendez-vous de 2020 ont été compilés ci-dessous avec 
en point d’orgue le tant attendu départ du prochain Vendée Globe.

Janvier

Avril

Juillet

Octobre

Février

Mai

Août

Novembre

Mars

Juin

Septembre

Décembre

• Toronto Int. Boat Show 
Toronto (US)
Du 17 au 26 janvier 2020

• Boot Düsseldorf
Düsseldorf (ALL)
Du 18 au 26 janvier 2020

• Salon Int. Du Multicoque
La Grande Motte (FR)
Du 15 au 19 avril 2020

• Transat AG2R
Concarneau > Saint-Barthélemy
Départ le 19 avril 2020

• Jeux Olympiques
Tokyo (JAP)
Du 24 juillet au 9 août 

• Tour du Finistère à la voile
Lieu de départ encore à définir
Dates encore à définir

• Salón Náutico de Bcn.
Barcelone (ESP)
Du 14 au 18 octobre 2020

• Le Mille sabords
Port du Crouesty à Arzon (FR)
Dates encore à définir

• 5e Rencontres nat. du 
Tourisme Fluvial, Auxerre (FR)
Les 5 et 6 février 2020

• Miami Int. Boat Show
Miami (US)
Du 13 au 17 février 2020

• Tour de Belle-Île
La Trinité-sur-Mer (FR)
Départ le 9 mai 2020

• The Transat 
Brest > Charleston
Départ le 10 mai 2020

• La Solitaire du Figaro 
Itinéraire non défini
Fin août / début septembre 

• Les 14h de la voile
Trégastel (FR)
Les 15 et 16 août 2020

• Vendée Globe
Les Sables-d’Olonne (FR)
Départ le 8 novembre 2020 

• Ft. Lauderdale Boat Show
Fort Lauderdale (US)
Dates encore à définir

• Mini Figaro Golfe
La Grande Motte (FR) 
Dates encore à définir

• Grand Prix de Palavas
Palavas-les-Flots (FR)
Les 14 et 15 mars 2020

• Voiles d’Antibes
Antibes (FR)
Du 3 au 7 juin 2020 

• Transat New-York Vendée
New York > Sables d’Olonne
Départ le 16 juin 2020

• Voiles de Saint-Tropez
Saint Tropez (FR)
Du 26 septembre au 3 octobre 

• Le Grand Pavois
La Rochelle (FR) 
Du 30 septembre au 5 octobre

• Salon Nautique de Paris
Paris Expo Porte de Versailles
Dates encore à définir
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Passion catamaran
Les habitués restent sous son charme. Les néophytes sont eux prêts à chambouler le 
sacro-saint planning des vacances. Chez Click&Boat, la location de catamaran a triplé en 
seulement deux ans. Un bateau en accord parfait entre loisirs et liberté. Visite guidée.

2

1

Une polyvalence rare

Objectif détente 
maximale

Avec ou sans
skipper

Plus de 3 300 
catamarans

De 3
à 8 cabines

De 36
à 64 pieds

Quittons l’avant du multicoque pour 
en apprécier la plage arrière. En 
chemin, vous pourrez récupérer le 
stand-up paddle ou le matériel de 
kitesurf à disposition pour profiter de 
chaque instant passé au mouillage.

Qui sera le premier de la famille à 
plonger dans l’eau turquoise ? Le 
catamaran inspire, comme nous l’a 
témoigné notre utilisatrice Florence 
Perrey, habituée des navigations en 
Croatie et en pleine réflexion d’achat, 
afin de vivre dans ce petit cocon 
flottant six mois dans l’année.

Car recharger les batteries est un 
art, débutons par le meilleur endroit 
pour bronzer. Le bain de soleil dégagé 
du catamaran porte bien son nom. 
La détente est totale, comme vous 
l’espériez. Dans le cas d’une location 
avec skipper, l’unique préoccupation 
restera de ne pas oublier la crème 
solaire.

Prévoir des vacances en catamaran 
revient à maximiser l’insolite tout 
en utilisant un budget égal voire 
inférieur à celui d’un séjour au ski.
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4

3

Stabilité et sérénité 
en piliers

Le grand luxe à tout 
moment 

Aussi confortable que stable. Pour 
que notre tour du propriétaire soit 
complet, il faut parler de la polyvalence 
du catamaran liée à l’absence de gîte. 
Les deux coques représentent la 
caution sérénité, où que vous soyez 
localisé sur la mappemonde.

Ceux qui n’ont pas le pied marin 
soulignent les effets rassurants d’un 
catamaran. En mer, le quotidien 
semble vite bien lointain.

On pourrait se croire à l’hôtel mais 
l’expérience est encore plus stimulante. 
Le catamaran invite à se laisser bercer 
par les flots, dans des cabines tout 
confort. Le voilier traditionnel a 
d’innombrables qualités mais ne peut 
rivaliser question habitabilité. 

Les moments conviviaux se suivent 
et ne se ressemblent pas alors que 
défilent devant les yeux d’incroyables 
paysages à apprécier comme il se doit.
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Ecologie
Click&Boat s’est déjà et continue de s’engager en faveur de la protection des fonds marins. 
Que l’on soit voilier ou moteur, les voyants doivent rester au vert. Nous vous présentons ici 
deux projets écologiques bénéfi ciant de notre soutien.

ON A M LLE RAISONS DE SOUTENIR LES SAUVETEURS EN MER

20
19

NO
VP

AR
UC

LI
CK

BO
AT

Oui, je soutiens les Sauveteurs en Mer de la SNSM.  
Je fais un don de :

n 30€ n 60€ afin de participer à l’achat d’un casque de protection

n 90€ n 140€ n Autre montant ....................€

Je souhaite que mon don soit affecté :
n aux actions prioritaires de la SNSM
n à la station / CFI de ............................................................................................................

Je règle :
n Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la SNSM
n Par carte bancaire N° : 

Date d’expiration : 
mois année

3 derniers numéros au dos de votre carte : 

Date :  
jour mois année

Signature (obligatoire) :

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations qui vous concernent en vous adressant à la SNSM – 8 Cité d’Antin – 75009 Paris.

IMPORTANT : Si vous êtes un particulier et êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66% du montant de votre don.  
Ainsi, un don de 60€ ne vous revient en réalité qu’à 20,40€. Nous vous enverrons un reçu fiscal en début d’année.

❑ M.  ❑ Mme
Nom  .......................................................................................
Prénom  ..................................................................................
Adresse  .................................................................................
Code postal  qqqqf  Ville  ................................................
E-mail  .......................................@  ........................................

De la part de :
Bulletin de don

!

Merci de remplir et de retourner ce bulletin à SNSM : 8, Cité d’Antin - 75009 Paris

ILS RISQUENT
LEUR VIE
POUR SAUVER
LA NÔTRE

RAISON N°75
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No Plasti c In My Sea

Stop Ancre

Le contact est tout de suite passé entre l’énergique Muriel 
Papin et François Gabart lors de la soirée célébrant les 
cinq ans de Click&Boat en mai 2019. La fondatrice de 
l’association No Plastic In My Sea déploie son énergie 
afi n d’alerter le grand public sur la pollution plastique. 
Message reçu 5 sur 5 par Click&Boat, à l’origine d’une 
campagne interne de sensibilisation et d’un article 
consultable sur son blog autour de 12 éco-gestes pour 
une croisière plus verte, édité en collaboration directe 
avec l’association.

L’activité de No Plastic In My Sea ne se limite pas au 
No Plastic Challenge - bien qu’idéalement relayé par 
les médias grâce à Muriel -  invitant tous les acteurs du 
changement à réduire leur impact. Les actions sont d’une 
grande importance : près de 80% de tous les déchets 
présents dans nos océans sont des déchets d’origine 
plastique comme le rapport l’Organisation Mondiale des 
Nations Unies.

Enseignant de 54 ans, Alain Maurin est au départ d’une 
petite révolution du mouillage marin écologique. Tout 
parta d’un bateau dérivant sur plusieurs mètres à chaque 
mouillage. Il décida de plonger pour voir ce qui se passait 
au fond et constata que son ancre plate se mettait de 
nombreuses fois sur la tranche et ripait, labourant ainsi 
le fragile fond marin. Sa réponse fut Stop Ancre, système 
ingénieux s’adaptant sur toutes les ancres plates de 5 à 16 
kilos et réalisé par sa société GMPRO.

Deux pelles s’engouff rent dans le sable afi n d’améliorer 
considérablement le temps et la distance d’accroche du 
bateau. De quoi mettre tous les voyants au vert : qualité du 
mouillage, respect de l’environnement et sauvegarde du 
budget puisque le plaisancier n’aura pas investi sur l’achat 
d’une nouvelle ancre plus « éco-friendly. » En toile de fond, 
le combat est lancé en faveur des herbiers de posidonie, 
dont la disparition engendrerait un dérèglement de 
l’écosystème marin et un impact sur l’équilibre du climat. 

Ecologie. Sécurité. Economie. Confort. Recyclage. Des 
mots clés directs qui parlent au plus grand nombre. Ne 
fait que s’agrandir la liste des soutiens à Stop Ancre, qui a 
retenu l’attention de la SNSM, du Pôle Mer Méditerranée 
et du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 
pour ne citer qu’eux. Click&Boat a déjà entrepris le relais 
de la solution Stop Ancre auprès de ses propriétaires. 
Notre partenariat commun est à l’image de cette initiative 
verte, solidement fi celé pour durer.

Préserver l’équilibre marin, mission à plein temps 
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ON A M LLE RAISONS DE SOUTENIR LES SAUVETEURS EN MER
20
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NO
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Oui, je soutiens les Sauveteurs en Mer de la SNSM.  
Je fais un don de :

n 30€ n 60€ afin de participer à l’achat d’un casque de protection

n 90€ n 140€ n Autre montant ....................€

Je souhaite que mon don soit affecté :
n aux actions prioritaires de la SNSM
n à la station / CFI de ............................................................................................................

Je règle :
n Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la SNSM
n Par carte bancaire N° : 

Date d’expiration : 
mois année

3 derniers numéros au dos de votre carte : 

Date :  
jour mois année

Signature (obligatoire) :

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations qui vous concernent en vous adressant à la SNSM – 8 Cité d’Antin – 75009 Paris.

IMPORTANT : Si vous êtes un particulier et êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66% du montant de votre don.  
Ainsi, un don de 60€ ne vous revient en réalité qu’à 20,40€. Nous vous enverrons un reçu fiscal en début d’année.

❑ M.  ❑ Mme
Nom  .......................................................................................
Prénom  ..................................................................................
Adresse  .................................................................................
Code postal  qqqqf  Ville  ................................................
E-mail  .......................................@  ........................................

De la part de :
Bulletin de don

!

Merci de remplir et de retourner ce bulletin à SNSM : 8, Cité d’Antin - 75009 Paris

ILS RISQUENT
LEUR VIE
POUR SAUVER
LA NÔTRE

RAISON N°75

©
 P

ho
to

 : 
La

ur
en

ce
 D

un
m

o
re

.  
   

  R
C

S
 B

 3
49

 6
11

 9
21



54

Inside Click&Boat
La passion du nautisme en fi l conducteur. La communauté Click&Boat lie des passionnés 
hissant la grand-voile vers un service toujours plus performant. Qui se cache derrière cette 
grande famille de plus de 400 000 membres ? Bienvenue à bord !

Micheline, 
locataire

la plus âgée

Bureaux Click&Boat 
(Boulogne-Billancourt, 

Marseille, Lorient, 
Miami)

92 ans

4

89

14

Robert

53

PACA
Baléares - Corse

8 000

Record (en jours) 
de la plus longue 

locati on

Nati onalités réunies 
au sein de l’équipe

Prénom du premier 
propriétaire ayant 

loué grâce à 
Click&Boat

Nombre de pays 
couverts par 
Click&Boat

 Les trois régions 
les plus prisées

Nombre de bateaux 
ajoutés sur la 

plateforme en un an

Click&Boat en chiff res

Naviguez avec nous

Une société connectée au nautisme qui travaille sur l’eau.  
Logique ! La structure boulonnaise voit locataires et 
propriétaires naviguer sur la Seine le sourire aux lèvres. 
Comme le fl euve, notre équipe sait entrer en Seine, aussi 
bien à proximité du Vieux Port, dans l’électrisante Miami 
et au coeur de l’ancienne base de sous-marins de Lorient 
devenue pôle de course au large.
 
Envie de rejoindre notre équipe ? Envoyez-nous 
votre CV à contact@clickandboat.com !
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