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La croisière en catamaran, une tendance en pleine explosion
Sur Click&Boat, la location de catamaran a triplé en seulement deux ans. Il est possible de
s’offrir sur ce type de bateau une croisière hors du commun au même prix qu’un séjour au
ski. Le budget global est à diviser par le nombre de participants, pour une moyenne de 10
plaisanciers. A l’aube d’une année 2020 charnière, le catamaran est dans toutes les têtes.
Alors que la saison hivernale va s’ouvrir dans les stations, prévoir des vacances exotiques en
catamaran revient à vivre une expérience inoubliable pour un budget pouvant être égal voire
inférieur à celui d’un séjour au ski. La croisière en catamaran, accessible au plus grand nombre
et en plein boom, ne nécessite aucune compétence préalable grâce à la présence d’un skipper.
Les plaisanciers profitent d’un confort digne d’un hôtel flottant, dans un décor magnifique.
Moins accessible le catamaran ? L’infographie éditée par Click&Boat prouve le contraire.

Catamaran Martinique : https://www.clickandboat.com/location-bateau/fort-de-france/catamaran/nautitech-40-k7qg1
Données Savoie – Observation du tourisme Savoie Mont Blanc : https://pro.savoie-montblanc.com/var/ezwebin_site/storage/original/application/51174b0f9d5b306ac7cee1e67b243b09.pdf

Catamaran vs ski, le duel de l’hiver

Les Français aiment prendre le large. Le taux de départ global mesuré par Raffour Interactif
atteignait 66% en 2018, un record. Ils sont nombreux à profiter des joies de la Polynésie
Française, de la Guadeloupe et de la Martinique, très prisées pour les croisières en catamaran
pendant la période hivernale.
Ces dernières ont explosé chez Click&Boat, la référence internationale de la location de
bateaux. En moins de deux ans, la réservation de catamarans a été multipliée par 3. Il a même
été, pour la première fois dans l’histoire de la plateforme, le bateau le plus réservé du mois
en octobre 2019.
Le catamaran surfe sur une tendance forte et illustre la démocratisation accélérée de la
plaisance. Polyvalent, confortable et rassurant pour sa stabilité assurée par les deux coques,
il convient autant aux utilisateurs chevronnés qu’aux familles et ceux qui découvrent les joies
de vivre une expérience nautique hors du commun. D’ailleurs, les nouvelles demandes avec
skipper augmentent, sur Click&Boat, deux fois plus vite que les réservations sans skipper.
Plus de 3 400 catamarans de particuliers et de professionnels se louent actuellement sur
Click&Boat, qui travaille notamment de pair avec l’entreprise Philisa Apaca basée à Hyères (et
aussi active dans les DOM-TOM) afin de mettre en avant une formation qualifiée pour tous les
plaisanciers souhaitant à leur tour prendre la barre de ce bateau omniprésent dans les ports
européens et internationaux.
A propos de Click&Boat
Click & Boat est un site de location de bateaux de particuliers et de professionnels créé en
2013 par deux jeunes entrepreneurs français : Edouard Gorioux et Jérémy Bismuth. La startup
est née d’un constat évident : des millions de bateaux dorment dans les ports européens et

coûtent cher à leurs propriétaires. Click&Boat permet donc à des propriétaires de rentabiliser
l’usage de leur bateau, et à des locataires de naviguer à moindre coût. Le concept de « Airbnb
du bateau » a rapidement séduit au-delà du littoral français et connaît une forte croissance en
Espagne, en Italie, en Grèce et en Croatie. En 2018, Click&Boat lève 4 millions d’euros tout en
enregistrant l’arrivée de François Gabart comme parrain et actionnaire. L’année suivante,
l’acquisition d’Océans Evasion lui permet de proposer une offre all inclusive et de se
positionner en tant qu’agence de voyages de la mer.
Fort d’une communauté de plus de 400 000 utilisateurs, Click&Boat propose aujourd’hui 30
000 bateaux à la location dans plus de 50 pays.
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