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Activités et loisirs
KUHNLE-TOURS - LOCATION DE BATEAUX

57565 NIDERVILLER

Notre marina est située au fil du canal de la Marne au Rhin. Vous découvrirez au cours de
votre voyage de nombreuses attractions : tunnels, Plan Incliné d'Arzviller (Ascenseur à bateaux
unique en Europe), écluses,... A vous de choisir entre le canal de la Marne au Rhin ou le canal
de la Sarre ! Location à la semaine, au week-end ou pour une mini-semaine. Nous proposons
aussi des emplacements d'amarrage pour plaisanciers de passage, un chantier naval (avec
grue de mise à l'eau de 25 tonnes de force de levage), des meublés de tourisme et 14 aires
pour camping-cars.
© Kuhnle-Tours

Coordonnées
Marina
57565 NIDERVILLER
Tél : 03 87 24 92 00
niderviller@kuhnle-tours.fr
www.kuhnle-tours.fr

LOCATION BATEAUX LOCABOAT HOLIDAYS

57820 LUTZELBOURG

En Alsace-Lorraine, Lutzelbourg, votre base, vous accueille avec son château fort et ses
célèbres tailleurs de cristal. Sur tous les parcours, des maisons à encorbellements, à
balcons fleuris, de belles églises à clocher découpé ou en forme de bulbe, des grilles en fer
forgé et mille détails d'architecture mettent les moindres villages en fête. Lors de vos
étapes, vous constaterez que les tables sont également en fête : choucroute, charcuteries,
mais aussi d'extraordinaires pâtisseries avec les fruits rouges, les mirabelles et les
quetsches. Sur le canal de la Sarre vous naviguez dans un cadre boisé, animé par de petites villes bien pourvues en
restaurants. Sarreguemines vous propose de belles faïences décorées. Au retour vous passez par le plan incliné
d'Arzviller, baignoire d'eau qui remplace l'échelle de 17 écluses. Le Canal de la Marne au Rhin vous amène à Saverne
(palais des Rohan) et à travers la plaine alsacienne, vous conduit en plein coeur de Strasbourg. A Toul, ville fortifiée par
Vauban, la Lorraine s'ouvre à vous de part et d'autre des boucles de la Moselle, aussi généreuse par la beauté de sa
campagne que par son patrimoine architectural dont Nancy et Metz sont les points d'orgue.
Coordonnées
rue de la Zorn
57820 LUTZELBOURG
Tél : 03 87 25 70 15
lutzelbourg@locaboat.com
www.locaboat.com/fr/
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LOCATION BATEAUX NAVIG FRANCE

57810 LAGARDE

La France autrement : spécialiste de la location fluviale sans permis, la société Navig France
vous offre l'évasion au fil de l'eau. Bateaux pour 2 à 10 personnes, location d'avril à octobre en
week-end, mini-semaine, semaine ou plus. Aller simple entre Lagarde et Saverne.
© Navig France

Coordonnées
Port de plaisance
57810 LAGARDE
Tél : 03 87 86 65 01
contact@navigfrance.com
https://www.navigfrance.alsace/

LOCATION DE BATEAUX CANAL ÉVASION

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2019 tous les jours sauf le dimanche
Toute l'année 2020 tous les jours sauf le dimanche

57930 MITTERSHEIM

Notre base est située à Mittersheim sur le canal de la Sarre. Deux atouts essentiels : - un plan d'eau de
220 hectares avec un terrain de camping et de loisirs - le port fluvial en pleine nature, proche du village où
l'on trouve tous les commerces de proximité et plusieurs hôtels restaurants. Au port, petite halte gérée
par la commune, vous vous sentirez à l’aise car la convivialité entre plaisanciers est immédiate et
spontanée. Au café du Port, Mélanie vous accueillera avec le sourire, vous y trouverez informations et
commodités en attendant la remise de votre bateau.
© Canal Evasion

Coordonnées
rue du Port
57930 MITTERSHEIM
Tél : 03 87 24 88 74
canal-evasion@orange.fr
www.canal-evasion.fr

Dates et heures d'ouverture
Du 2 mai au 31 octobre 2020 tous les jours

LOCATION DE BATEAUX LE BOAT

57400 HESSE

Découvrir l'Alsace et la Lorraine par les voies navigables, c'est aller à la rencontre d'un
patrimoine culturel et écologique rare : plaines houblonnées, forêts profondes, chateaux
féériques, "winstub" et spécialités locales, … C'est aussi contempler les vitraux de la
cathédrale de Strasbourg, capitale européenne ou encore partir à la découverte du "Ried",
marais pittoresque avec ses maisons de pêcheurs à colombage... Le boat vous permet
de louer des bateaux sans permis.
© Le Boat

Coordonnées
Port du Canal
57400 HESSE
Tél : 03 87 03 61 74
hesse@leboat.com
www.leboat.fr

Dates et heures d'ouverture
Du 1 avril au 31 octobre 2020 tous les jours de 08:30 à
12:30 et de 14:00 à 18:00
Du 2 novembre au 24 décembre 2020, lundi, mardi,
mercredi et jeudi de 08:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30
Du 27 au 31 décembre 2020, lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 08:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30
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LOCATION DE BATEAUX LES CANALOUS

57810 LANGUIMBERG

Location de bateaux électriques, premium, classique ou low cost pour un week-end, une
mini-semaine (aller-retour ou aller-simple), une semaine ou plus
© LES CANALOUS

Coordonnées
Port du Houillon
57810 LANGUIMBERG
Tél : 03 85 53 76 74
commercial@lescanalous.fr
www.lescanalous.com

Dates et heures d'ouverture
Du 30 mars au 16 novembre 2020, lundi, vendredi et
samedi de 09:00 à 17:00
Tarif
A partir de 340 €

NAUTIC BOAT - PLATEFORME DE LOCATION DE BATEAUX

57000 METZ

Plateforme internet de location de bateaux entre particuliers et professionnels pour la navigation
et/ou à quai, permettant de mettre en relation les propriétaires de bateaux et les locataires. De plus
nous assurons un service de transport de passagers pour des balades sur la Moselle.
© © NAUTIC BOAT

Coordonnées
Rempart Saint Thiebault
57000 METZ
Tél : 06 58 17 95 21
contact@nauticboat.fr
https://www.nauticboat.fr

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2020 tous les jours de 09:00 à 18:00

