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+ le vol direct au départ de 
Paris

+ Alterner 1/2 journées de 
pêche et journées de pêche

+ Alterner 1/2 journées 
de pêche et 1/2 journées 
d’excursion.

+ Le prestataire pêche 
est français

+ La plage est à proximité 
immédiate de l’hôtel

+ Possibilité de faire les 
transferts hôtel > port à vélo

LES PLUS 
QUI FONT LA
DIFFERENCE

	  

PROGRAMME 2016/2017

SAISON DE PÊCHE :
La pêche se déroule toute l’année 
avec des périodes fortes entre Juin et 
Septembre pour la pêche à la traîne. 
Pour la pêche au JIG et à soutenir, pêche 
Marlins sur les tombants à 25 000 (1H30 
de trajet) d’Octobre à Décembre.
MATÉRIEL DE PÊCHE :
A bord, tout le matériel de pêche mis 
à votre disposition est de dernière 
génération : 9 porte cannes, 6 porte 
cannes en râtelier sur l’arceau arrière, 
2 tangons, chaise de combat, bac à 
poissons de grande capacité, cannes 
Penn et Shimano ; moulinets Penn 
Senator et Shimano. 

POISSONS :
Carangues Ignobilis, Barracudas, carpes 
rouges, Thons à dents de chiens, 
Poissons poulet, Mérous, Thazards, Thons 
Jaunes, Espadons voiliers, Coryphènes, 
Marlins…

MÉTHODES DE PÊCHE :
La Grande Traîne, pour traquer marlins, 
requins ou espadons. Pêche à soutenir 
pour mérou, vivaneau (notamment « le 
Bourgeois »). Pêche au jig, au popper 
et à la palangrotte. L’équipage se 
compose de 2 personnes : Damien et 
Kevin ; très expérimentés. Ils sont sous la 
responsabilité de Gérard. 

“SÉJOUR PÊCHE 
CÔTIÈRE ET 
HAUTURIÈRE ”
10 JOURS / 7 NUITS
2 JOURS 
HAUTURIERE
4 DEMI JOURNÉES  
PÊCHE COTIERE

JOUR 1 : 
Paris / seychelles 

1H55 : Vol HM 017 de Roissy 
Charles de Gaulle - 2C

JOUR 2: 
Mahé / La Digue

06H10 :  Arrivée Mahé. Accueil 
par notre réceptif pêche. 
Transfert au port par la navette 
pour le transfert 
en ferry sur La Digue. Accueil 
et transfert en taxi. Accueil à 
l’hôtel, Installation et briefing. 
Après-midi libre. Nuit.

DU JOUR 3 AU 8 :  
5 sorties de pêche

07H30 : Départ de votre logement.
08H00 : Départ pour la pêche à 
bord de Loula avec les Paniers 
repas pour le déjeuner. 
1/2 journée : de 08H à 14H
Journée : de 08H à 18H

JOUR 9 : 
Mahé / Paris

Après le petit-déjeuner, retour en 
ferry pour Mahé. 
Journée libre : détente, visite de 
l’île, achats cadeaux.
2H50: Vol HM 016 pour Mahé

JOUR 10 :
Paris

05H40 : Arrivée à Paris Roissy 
CDG - terminal 2C



BATEAUX : 
Les bateaux Albacore, Lady Claire 

et le LoneWolf sont des catamarans 
de 31 pieds spécialement conçus 
pour pratiquer la pêche sportive 
au jigg, popper, à la traine ou à 
la palangrotte. Avec leurs deux 

moteurs Suzuki de 175 Ch 4 temps, 
ils vous assurent des déplacements 

rapides et des conditions de 
navigation confortables. Leur 
carène catamaran vous offre 

une grande largeur (3 mètres) 
ainsi qu’une excellente stabilité 
au mouillage ou à la  dérive. Ils 
peuvent embarquer jusqu’ à 4 

pêcheurs. GPS sondeur garmin, 
carte marine électronique 

couleur, fishfinder, VHF, Gilets de 
sauvetages, 2 bouées couronnes, Kit 
première urgence, deux extincteurs, 

fusées de détresse.

HÉBERGEMENT :
Avec 1 bungalow comprenant 

chacun 2 chambres, salles de bain, 
WC, salle à manger, coin cuisine 

en 1/2 pension + petits déjeuners. 
Possibilité avec un supplément 

de prévoir des 
bungalows à proximité de la plage : 

10 chambres très bien équipées. 

RESTAURATION :
La restauration à bord du bateau 
est sous forme de paniers repas 

classiques (ou bien barbecue 
de poissons sur une plage 

(avec supplément) 
mais bien préparés. 

A terre, une cuisine locale et 
internationale vous sera servie.

	  

LE PRIX COMPREND:

• L’accueil et l’assistance à Mahé aller et retour,
• Le transfert aller retour en ferry entre Mahé et La Digue
•  L’hébergement de 10 nuits en chambre double en demi-pension,  

avec les paniers repas le midi sur le bateau pour les sorties de pêche,
•  L’organisation des 6 sorties de pêche suivant le programme choisi, avec bateau, 

matériel de pêche de traîne,
• L’équipage expérimenté à disposition.
• Les frais de dossier 

IL NE COMPREND PAS :

•  Les vols réguliers direct Paris / Mahé A/R à partir de 850 € TTC (dont 363 € de taxes 
d’aéroport au  01/01/2016, révisables ou non au moment de l’émission

• Les dépenses d’ordre personnel,
• Toutes les boissons à l’hôtel.
• Le consommable en petit matériel (leurres, popper, hameçons etc)
• La blanchisserie,
• Les pourboires,
•  Les assurances annulation, bagages, rapatriement, assistance dont nous pouvons 

nous charger.
• Le déjeuner du jour 2 et les repas du jour 9
• Les déjeuners de l’accompagnant

TARIFS  : BASE 10 NUITS - 5 SORTIES DE PECHE
Hors Aérien en euro par personne à partir de :

	  

BASE FORFAIT
6 sorties de 

pêche



	  

POLICE :
Passeport valable 
6 mois après la 
date de départ, 
le billet de retour 
ainsi que des 
fonds suffisants 
sont requis pour 
les étrangers.
Aucune vaccina-
tion et pas de visa

LANGUES :
Français, Créole 

et anglais.
DIVERS :
240 Volts / 50Hz
Ne pas oublier 
votre adaptateur

DÉCALAGE 
HORAIRE :
- 7 heures en hiver
- 8 heures en été

CLIMAT :
DE 24 À 31° C 
Été (oct. à avril)

DE 20 À 26° C 
Hiver (mai à sept.).
MONNAIE :
Roupie 
Seychelloise 
(SCR), soit 
1€ = 18 SCR 
environ.
Venez avec des 
euros sur l’île plu-
tôt que de chan-
ger votre monnaie 
sur place. Depuis 
2001, vous pou-

vez tout régler 
dans la monnaie 
de votre choix. 
Les roupies sey-
chelloises seront 
malgré tout utiles 
dans les coins les 
plus reculés et 
sur les marchés. 
Vous pouvez 
retirer la monnaie 
locale dans les 
distributeurs de 
Mahé, Praslin et 

La Digue.

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 :

	  

	  

	  

ESPADON 
VOILIER 

THAZARDS
 CORYPHÈNES

POISSONS
POULET

SÉRIOLES


