
Donnons de la valeur à nos ressources !
GAL Vosges du Nord - Fiche projet LEADER

LOCATION DE PETITS BATEAUX « VINTAGE »
SANS PERMIS 100% ÉLECTRIQUES

VINTAGE BOAT
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info@vintage-boat.fr

www.vintage-boat.fr

Coût total de l'opération

mél

site Web

43 500 €

Vintage Boat

30 000 € soit 69 %

Aide LEADER

Région Grand Est 7 500 € soit 17 %

Autofinancement 6 000 € soit 14 %

30 000€ de dépenses hors LEADER

Cofinanceurs

Nous avons créé
Vintage Boat afin de
proposer une nouvelle
offre de tourisme
fluvial sur le canal de la
Marne au Rhin.
L’activité permet de
louer d’authentiques
petits bateaux vintage,

entièrement rénovés et équipés de
moteurs électriques. L’accueil et le
départ se font depuis les ports de
Steinbourg ou Saverne.

Cette initiative permet de découvrir le
patrimoine de notre territoire depuis
le canal et à l’occasion d’escales dans
les différents ports locaux. Les
promenades peuvent se faire aussi
bien le temps d’une heure ou deux,
d’une demi-journée, d’un jour
complet ou durant 2 jours afin de
parcourir plus de chemin et en

découvrir davantage sur la région de
Saverne et des Vosges du Nord. Nous
avons souhaité un produit s’inscrivant
dans une démarche de tourisme
durable en choisissant l’électrique,
moins polluant pour l’environnement
et l’essentiel de l’énergie consommée
est produite par des panneaux
solaires photovoltaïques installés sur
notre toit de Singrist. La conduite des
bateaux ne nécessite pas de permis,
l’activité est donc accessible à un plus
grand nombre.

Vincent et Christelle

TOURISME DURABLE

Les bateaux rénovés et prêts à
accueillir des touristes Un nouveau regard sur le

territoire, au cours d'un
voyage fluvial

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER

2018

Création de la société et
premières locations à
Steinbourg

2019

Première saison complète et
installation de 2 bateaux
permanents à Saverne

Vincent et Christelle
à l'origine de cette
idée insolite !

Découverte du patrimoine
naturel et culturel local


