
ESPAGNE
PREDATORS FISHING CAMP

+ 1 guide professionnel à votre 
disposition très expérimenté. 
Guidage tous les jours gratuit

+ Rapport qualité/prix exceptionnel

+ Charmante villa avec vue sur le 
lac d’Orellana (La Sierra). 2 minutes 
de la mise à l’eau.

+ Très beaux bateaux avec tout 
l’équipement

+ Cuisine exceptionnelle 

+ NO KILL OBLIGATOIRE

LES PLUS 
QUI FONT LA
DIFFÉRENCE :

PROGRAMME 2016 / 2017

SAISON DE PÊCHE :

du 1er Mars au 15 Décembre
Pour les très gros brochets :
Mars/Avril/Mai/Juin/Juillet/Août/
Septembre/Octobre et Novembre

MATÉRIEL DE PÊCHE :

Possibilité de prêt de cannes sans les 
moulinets

POISSONS :
Brochets, Black bass, Barbeau 
Comizo.

MÉTHODES DE PÊCHE :
Pêche aux leurres, lancer et traîne

TRANSFERTS :
Ils seront effectués en voiture de 
location entre l’aéroport de Madrid et 
la villa aller et retour.

“UN LIEU 
D’EXCEPTION 
POUR LES GROS 
BROCHETS”

8 JOURS / 7 NUITS
6 JOURS DE PÊCHE

JOUR 1  : SAMEDI
Paris / Madrid / Le lodge 

09H35 : vol AF 1300 Paris CDG 2E 
11H40 : arrivée à l’aéroport de 
Madrid. Prise en charge de votre 
voiture de location avec GPS. 
Env. 3H de route pour Orellana 
de la Sierra. Accueil par Samuel. 
Pot de l’amitié. 
Séjour en 1/2 pension (petits 
déjeuners et repas du midi sur le 
bateau.
Les dîners seront à votre charge 
et pourront être pris dans les 
petits restaurants de proximité. 
(environ 10 € par personne pour 
1 entrée, 1 plat et 1 dessert.

JOUR 2  AU 7 :
Séjour pêche

6 jours de pêche. Guidage tous 
les jours gratuit.

JOUR 8 : SAMEDI  
Le Lodge / Madrid / Paris

Préparation pour le retour. 
Déjeuner. En début d’après-
midi, départ pour l’aéroport de 
Madrid. Dépose de votre voiture 
à l’aéroport. Enregistrement de 
vos bagages.
18H25 : vol AF 1801. 
20H30 : arrivée à Paris CDG 2F



HÉBERGEMENT :

Villa 6 à 8 couchages, cuisine 
équipée, salle à manger/salon, 2 
salles de bain, Grande terrasse 

avec vue sur le lac. Grand 
garage pour le matériel de 

pêche. Très propre

BATEAUX :
 

2 Crestliner Fish Hawk 1650 
5,10m x 2,20m de l. en 60 et 75 
CV.  Sondeurs, GPS Lowrance 
HDS 12 et 10 pouces + moteurs 
électriques Minn Kota Terova 
80LBS - douchettes pour les 

chaudes journées. 
+

3 Crestliner Sportmann de 
4,50m. avec moteurs Honda 
4 temps de 15CV (sans 
permis) et 30 CV + moteurs 
électriques Minn Kota 55 LBS. 

Sondeur, GPS Humminbird.

RESTAURATION :

Beaucoup de petits 
restaurants de proximité où 
vous pourrez prendre vos 
dîners. (environ 10 € par 
personne pour 1 entrée, 1 plat 

et 1 dessert).

6 JOURS 
PECHE

1 
PÊCHEUR

2
PÊCHEURS

3
PÊCHEURS

4
PÊCHEURS

FORFAIT

LES PRIX COMPRENNENT :

• L’accueil à la villa et le pot de 
l’amitié à l’arrivée
• L’hébergement avec les petits 
déjeuners, en single ou double
• La mise à disposition d’un bateau 
avec guidage tous les jours. 
• Les paniers repas sur le bateau 
• Les frais de dossier et d’envoi
• L’assurance annulation si vous 
réglez par carte visa 1er ou gold
• Les frais de dossier

ILS NE COMPRENNENT PAS :

• Les vols réguliers Paris/Madrid/
Paris avec Air France en classe 
économique. Tarifs au 01/01/16 à 
partir de 250 € TTC, révisables ou 
non au moment de l’émission des 
billets.

• Les pré et post acheminement au 
départ de la province
• Les dîners du soir dns les petits 
restaurants de proximité
• les dîners du soir que vous pouvez 
prendre dans les restaurants qui se 
trouvent tout près de la villa
• La voiture de location pour la 
semaine entre l’aéroport de Madrid 
et la villa et retour. Tarif en fonction 
du nombre de personnes et de la 
catégorie du véhicule
• Les repas à Madrid si nécessaire
• Toutes les boissons à table, sur le 
bateau et en dehors des repas 
• Les frais de blanchisserie  
• Les dépenses d’ordre personnel (br, 
téléphone, etc ...)
• les pourboires aux guides de pêche 
et au personnel
• Les assurances annulation, 
bagages, rapatriement, assistance 
dont nous pouvons nous charger.

TARIFS  : 
Hors Aérien et voiture de location en €uro par personne à partir de :



POLICE :
Passeport  ou 
carte d’identité, 
valable 6 mois 
après le retour 

DÉCALAGE 
HORAIRE :
Pas de décalage 
horaire

CLIMAT :
Mars/Avril : 20/25° 
de Mai à Fin 
septembre : soleil 
tout le temps 
jusqu’à des pointes 
à 35°. Puis Octobre 
et Novembre : 
temps doux
Crème solaire, 
casquettes, lu-
nettes - PAS DE 
MOUSTIQUES

SANTÉ :
Rien de parti-
culier

LANGUES :
Le français, 
l’espagnol et 
l’anglais

MONNAIE :
Euros 

DIVERS :
Les séjours vont 
du samedi au 
vendredi inclus

199, rue des Pyrénées - 75020 PARIS 
+33 (0) 143 586 800

contact@peches-sans-frontières.com
www.ilesetvoyages.com

Iles & Voyages – IM 075120185 – RCS Paris 408 718 872 – IATA 20264005

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

BROCHETS 

BLACK BASS 

BARBEAU 

COMIZO


