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Float inn
Introduction
Float inn est une organisation proposant des croisières personnalisées d’une ou plusieurs journées sur
le lac Léman depuis mars 2014. Les clients intéressés peuvent disposer des services de luxe d’un
catamaran pour faire leur croisière. Voyage de noce, sortie de bureau, initiation à la conduite d’un
catamaran à voile ou suivre le Bol d’Or ne sont que quelques-unes des nombreuses possibilités qu’offre
l’organisation. Il est également possible de visiter plusieurs sites comme le château de Chillon,
Montreux, Yvoire ou le Musée Olympique ou de faire une croisière gourmande avec la visite des
meilleures tables des bords du Léman.
Eté
Pour l’été, Float inn propose des croisières avec ou sans nuits sur le lac Léman. Le bateau, le Sanya,
peut accueillir au maximum 10 personnes avec 2 équipiers avec différentes formules proposées. On
peut louer le bateau pour 3 heures, ce qui revient à CHF 1250.00. Il y a ensuite la location pour toute
la journée, à CHF 3000.00, sans pension. Il est également possible de manger sur le catamaran pour
CHF 50.00 par personne pour un buffet chaud. Concernant les croisières, la location au weekend, soit
2 nuits et 2 jours coûte CHF 4500.00 sans pension. Si l’on désire avoir les repas inclus, il faut compter
CHF 300.00 en plus par personne pour la pension complète. Et pour 5 jours de croisière, il faudra
débourser CHF 6000.00 sans pension et CHF 650.00 de plus par personne pour la pension complète.
Float inn propose également de suivre des événements spéciaux à bord de son catamaran. Pour
admirer les grands feux d’artifices des Fêtes de Genève, il faut compter CHF 12'000.00 et pour les petits
feux d’artifices CHF 8’000.00. Le Bol d’Or revient quant à lui à CHF 12'000.00 pour 1 nuit et 2 jours à
bord en pension complète.
Hiver
Afin de pouvoir également garder une activité économique en hiver, le bateau se transforme en Bed
& Breakfast de novembre à mars. Il est aussi possible de réserver en last minute comme B&B d’avril à
octobre, selon la disponibilité du bateau. L’offre inclut une chambre double avec salle de bain et
douche privée pour une ou deux personnes à CHF 250.00, petit déjeuner inclus. Elle propose
également des chambres standards, avec une salle de bain plus petite, qui sont de préférence pour
une personne et dont le coût est de CHF 150.00 avec petit-déjeuner.
Conclusion
Float inn est donc un nouveau concept sur le Léman, qui n’aura sans doute pas de mal à se faire une
clientèle Son offre est actuellement unique sur les flots du plus grand lac d’Europe. On peut d’autant
plus apprécier la diversité et la polyvalence de son offre quasiment sur mesure. Le bateau offre le
même luxe que les autres palaces flottants du monde. Le tourisme lémanique ne peut que s’en réjouir.
Etant donné que l’organisation est disponible depuis moins d’une année, il ne nous est pas encore
possible de tirer un bilan de cette expérience.

