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212,30 €*
Mai, juin,
septembre
et octobre

PÊCHE SPORTIVE
En Float Tube
Gour de Tazenat

2 jours / 1 nuit
* prix par personne.
(base 2 pêcheurs)

Vous cherchez le dépaysement et la nouveauté ? Débutant ou
pêcheur confirmé, venez vous initier à la pêche en float tube sur un
lac d’origine volcanique. Découvrez cette pêche ludique et sportive,
qui vous donnera un vrai goût de liberté dans un cadre magnifique !

Validité : période d’ouverture de la pêche des
carnassiers
Lieu de séjour : Queuille et ses environs
Technicité : Initiation ou perfectionnement, pêche
sportive.
Hébergement : Chambre d’hôtes 3 épis.
Restauration : pension complète.

JOUR 1

Ce prix comprend :

Arrivée en début de matinée au lieu de rendez-vous donné lors de la réservation.
Accueil par votre moniteur-guide de pêche, qui met à votre disposition pour
cette journée entière toute son expérience et ses compétences. Cette
technique de pêche vous demandera d’être un peu sportif : assis dans le float
tube, vos jambes dans l’eau, vous vous déplacez sur les eaux cristallines de ce
lac circulaire à l’aide de palmes. Vous recherchez le brochet, la perche et l’omble
chevalier. La pêche aux leurres est la technique de prédilection.
Le pique-nique est pris avec votre guide, sur place.
Le gour de Tazenat est une destination phare de la pêche au carnassier dans
les Combrailles !
Arrivée et installation à votre chambre d’hôtes. Apéritif de bienvenue offert.
Dîner à votre table d’hôtes et nuit.

JOUR 2

Après le petit-déjeuner, enfilez vos chaussures et partez en randonnée !
Faites votre choix parmi les circuits proposés. Notre suggestion ? Le « Sentier
du Gour », 19 km de balade pour découvrir ce lac circulaire d’une nouvelle
perspective et admirer le plateau de Gergovie, le puy de Dôme ou encore le puy
de Chalard.
Pour un circuit plus court, la « Ronde du Méandre au Viaduc » vous offre de
belles vues sur la vallée de la Sioule. Cette balade de 8,5 km au calme vous
permettra de vous détendre, et vous rentrerez chez vous avec le souvenir
du magnifique panorama sur le méandre de Queuille, un petit coin appelé «
Paradis des Combrailles »
OPTION : possibilité d’inclure les droits de pêche, les repas et
l’accompagnement le jour 2 avec un moniteur-guide de pêche diplômé.

- l’hébergement en chambre d’hôtes 3 épis pour 2
personnes (lits séparés)
- la pension complète du pique-nique du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 2
- l’encadrement par un guide de pêche professionnel
diplômé le jour 1
- le prêt de matériel le jour 1
- les droits de pêche au Gour le jour 1 pour 2 pêcheurs
- la location de float tube le jour 1
- le topoguide de randonnée « Côtes de Combrailles »

Ce prix ne comprend pas :

- le transport sur le lieu du séjour
- la taxe de séjour (0,80 € par nuit et par personne)
- les dépenses personnelles
- les frais de dossier (10€)
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