Séjour truite

à partir de

220,50

€

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 : Montfermy et ses environs
Hébergement : chambre d’hôtes 3 épis
Restauration : pension complète
Ce prix comprend :

- l’hébergement en chambre d’hôtes 3 épis pour
2 personnes (lits séparés)
- la pension complète du dîner du jour 1 au
pique-nique du jour 2 boissons incluses
- l’encadrement par un guide de pêche professionnel diplômé le jour 1
- le prêt de matériel 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 (0,80€ par nuit et par personne)
- les repas non mentionnés au programme
- les dépenses personnelles
- les frais de dossier (10€)
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Stage de pêche à la mouche avec
moniteur-guide - Vallée de la Sioule
Débutants ou passionnés, venez découvrir l’art de la pêche à
la mouche et la rivière Sioule réputée pour ses truites.
Prêt de matériel complet et fourniture des mouches de
pêche fabriquées par votre guide.
Loin des sentiers battus, dans une nature préservée, laissezvous guider !

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 à
la mouche et fin connaisseur de la rivière Sioule.
Le moniteur s’adapte à votre niveau (initiation, perfectionnement) et
vous propose un encadrement sur mesure : remise à niveau, optimisation des lancers, lecture de la rivière, choix des mouches, connaissance
des différentes techniques…
Déjeuner libre.
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, journée libre de pêche en autonomie au
bord de la Sioule afin de mettre en pratique vos connaissances et
défier les truites.
Pas besoin de quitter votre poste : le pique-nique vous est fourni le
matin avant votre départ.
Fin de nos prestations.
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 !
OPTION : possibilité d’inclure les droits de pêche, le déjeuner du
jour 1 et l’accompagnement le jour 2 avec un moniteur-guide de
pêche diplômé

Crédits photos : V. Botte ; J. Damase

2 jours / 1 nuit

