STAGES ET SEJOURS PÊCHE : A LA MOUCHE ET AUX APPÂTS NATURELS
INITIATION - PERFECTIONNEMENT - GUIDAGE
Stages et séjours sur mesure pour enfants (à par,r de 11ans) et adultes, organisés selon
vos envies et en fonc,on de votre niveau : débutants, pra,quants ou conﬁrmés.

C'est sur les rivières mythiques : l'Allier, la Loire et leurs aﬄuents que Fabien
Mercier, guide de pêche diplômé, vous fera partager sa passion pour la traque
des truites sauvages. Spécialiste des techniques modernes pour la pêche des
salmonidés : pêche aux appâts naturels (longue dérive, toc, nymphe au toc) et
pêche à la mouche (sèche et nymphe).
Durée : 1 à 5 jours, tous publics à par r de 11 ans, 3 par cipants max.
Lieux: l'Allier, la Loire et leurs aﬄuents
Poissons recherchés : Truites farios et ombres communs
Objec,fs : vous rendre autonome dans diﬀérentes situa ons et vous faire passer un agréable
moment de détente.

NOS TARIFS

Principaux thèmes abordés :
• Connaissance du matériel
• Appren ssage de la gestuelle de lancer
• Confec on du bas de ligne, réalisa on des
divers nœuds
• Pra que de la pêche en sèche, nymphe ou
aux appâts naturels.
• Sens de l’eau, observa on, approche des
postes et posi onnements
• Découverte du milieu aqua que, reconnaissance des larves et des insectes
• Comprendre l’alimenta on et le comportement du poisson
• Respect de notre belle nature, remise à l’eau
des poissons dans de bonnes condi ons

1 jour

2 jours

3 Jours

Cours
par,culier

190 €

340 €

480 €

Base
2 pers.

140 €/
pers

240 €/pers

330 €/
pers
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3 pers.

120 €/
pers

200 €/pers

270 €/
pers

Père et
ﬁls
(base 2
pers)

220 €

400 €

600 €

La presta,on comprend :
• Les paniers repas du midi
• Le prêt du matériel de pêche récent et la fourniture des consommables
• L’accompagnement par un moniteur diplômé d’un brevet d’état spécialisé pêche
• Les déplacements sur les sites de pêche depuis le camping

Non inclus dans ce<e presta,on :
• Le permis de pêche (prendre les cartes de pêche sur www.cartedepeche.fr)
• Les waders, cuissardes (prêt selon possibilité)

Immersion totale dans une nature préservée. Plaisir, bonne
humeur et partage seront de la par,e.

Pour tous renseignements ou réserva,on : contacter
Fabien MERCIER au 06.70.86.22.91 ou le camping

