Séjour truite

2 jours / 1 nuit
à partir de

166,70 €

par personne

Base : 2 pêcheurs
Validité : période d’ouverture de la pêche des
salmonidés

Technicité : initiation ou perfectionnement
Période optimale : mai, juin, juillet, septembre
Lieu de séjour :Châteauneuf-les-Bains et ses

environs

Hébergement : studio meublé** tout confort
Restauration : pique-nique journée pêche
Ce prix comprend :

- l’hébergement en studio** pour 2 personnes
(lits séparés)
- l’encadrement par un guide de pêche professionnel diplômé le jour 1
- le prêt de matériel le jour 1
- le pique-nique le jour 1

Ce prix ne comprend pas :

- les droits de pêche (carte journalière : 11,5€/Ad.)
- le transport sur le lieu du séjour
- la taxe de séjour (0,60 € par nuit et par personne)
- les repas et boissons (non mentionnés au programme)
- les dépenses personnelles
- les frais de dossier (10€)

Stage de pêche aux appâts naturels avec
moniteur-guide - Gorges de la Sioule
Envie d’évasion et d’escapade ?
Partez à la découverte de la truite sauvage des
Combrailles avec un moniteur guide de pêche.
Profitez de votre studio situé au pied de la rivière
Sioule.
JOUR 1
Arrivée en début de matinée au lieu de rendez-vous donné lors de la
réservation.
Accueil par votre moniteur-guide de pêche, spécialiste de la pêche
au toc : technique de pêche aux appâts naturels vivants.
Votre guide s’adaptera à votre niveau et le succès de votre pêche
passera par la finesse du montage, la perfection des lancers, la
maîtrise de la dérive et la perception de la touche.
Le pique-nique vous est fourni. Dîner libre. Nuit en studio meublé.

JOUR 2
Journée libre de pêche en autonomie au bord de la Sioule afin de
mettre en pratique vos connaissances et défier les truites.
Fin de nos prestations.
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OPTION : possibilité d’inclure les droits de pêche, les repas et
l’accompagnement le jour 2 avec un moniteur-guide de pêche
diplômé
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Et si vos conjoints ou famille vous accompagnaient ?
Nous leur proposons un séjour sur-mesure en fonction de leurs envies :
randonnées pédestres, à VTT, à cheval, découverte des sites exceptionnels, visites pour petits et grands, bien-être…
Il y en a pour tous les goûts ! Contactez-nous !

