
GUIDE DE PÊCHE LAC DE SAINT FRONT

Venez découvrir le Lac de Saint Front et ces fabuleux poissons : Perches ,
truites, sandres, Black Bass …

Je vous propose des perfectionnements ou de l’apprentissage de la pêche
aux leurres ou à la mouche, que vous soyez en famille, entre amis ou seul.

Initiation mouche selon méthode évolutive :

- Présentation du matériel (canne, soie, bas de ligne)

- Apprentissage du lancer droit

- Apprentissage du posé et notions de "shoot"

- Ferrage, conduite et respect du poisson

- Connaissance des nœuds

- Présentation du milieu aquatique, comportement du poisson

- Notions d'hydrobiologie

- Construction bas de ligne, choix de la mouche, astuces



La journée de pêche aux leurres comprend :

- La découverte des technique de pêche des carnassiers aux leurres

- Le prêt du matériel de pêche haut de gamme

- Le guidage personnalisé sur les techniques de pêche aux leurres

- La découverte de la biodiversité sur le site de pêche

- Le perfectionnement et l'aide au fil de la journée

- La bonne humeur de votre guide !

De plus, je propose aussi des sessions courtes de découverte de la pêche au
coups pour tous les âges, groupes, colonies …

N’hésitez pas à me contacter je saurais m’adapter à votre demande.

CE QUI EST À PRÉVOIR                       CE QUI EST INCLUS
Vêtements de pêche Encadrement par un professionnel
Appareil photo Matériel de pêche : cannes et moulinets
Repas / boissons / collation Consommables : Montures, leurres, appâts

Permis de Pêche

TARIFS pour 8H de Pêche:
DU BORD Mouche ou Leurres 120€ pour 1 personne et 150€ pour 2
personnes.
EN BARQUE Mouche ou leurres 170€ pour 1 personne et 200€ pour 2
personnes .

TARIFS demi journée Pêche environ 3H (en fonction de la demande matin
/ soir)
DU BORD Mouche ou Leurres 70€ pour 1 personne et 100€ pour 2 personnes.
EN BARQUE Mouche ou leurres 100€ pour 1 personne et 130€ pour 2
personnes .



TARIFS pour groupes , familles, enfants, colonies...
Me contacter directement pour plus d’informations.

LOCATION de matériels de Pêche
A voir directement à l'accueil du Lac de Saint Front

Benjamin Pons
Guide de pêche diplômé du BP JEPS "Pêche de Loisirs” depuis 2013
06 63 11 71 99
09 61 60 29 43 (Acceuil Lac de Saint Front)


