
Pêche en Mer

Sur Réservation

SeSSion de 8h

Avril à mi-décembre

2 p : 190,00 € / p - 3 p : 180,00 € / p - 4p : 150,00 €/p

Accompagnant 50,00€ sous réserve de place disponible

2 p : 150,00 € / p - 3 p : 130,00 € / p - 4p : 110,00 €/p

Ces sessions permettent d’être à cheval sur deux marées de pros-
pecter de larges zones de pêche et de mettre en œuvre toutes les 
techniques de pêche. Elles vous offrent un maximum de chance 
de faire un beau poisson.

Avril à mi-décembreSeSSion de 6h

Ce sont des pêches fines, techniques et plaisantes qui peuvent être 
très productives lorsque le poisson est à la côte et actif.

Bar et Lieu : pêche hauturière, 
au petit large et pêche côtière

Bar : pêche côtière

SeSSion de 4h

Avril à Septembre

Ce sont des pêches verticales au large, amusantes, qui visent  maquereaux 
tacots lieux et parfois bars, ou des pêches aux appâts naturels en ria d’Etel 
dans un cadre unique et protégé lorsque les conditions de navigation ne 
sont pas optimales.
3 p : 90,00 € / p - 4/5 p : 70,00 € / p - Enfant <12 ans : 50,00 €

Pêche ludique et familiale

Semi-rigide Northstar 5,65 m XL 
Homologués 12 personnes. 
Confort, sentiment de liberté, 
vitesse de déplacement, souplesse.

Côte Sauvage - Ile de Groix - Ria d’Etel

Possibilité d’embarquement à 
Portivy (St Pierre Quiberon)

Départ EtelTemps de trajet voiture estimés jusqu’à Etel       
..  Auray : 20 mn     La Trinité sur Mer : 23 mn
..  Carnac : 19 mn     Lorient : 25 mn
..  Erdeven : 10 mn

contact@afunfish.com
tel: 06.07.11.15.53



Pensez à nos Bons Cadeaux
et nos produits groupe et CE

RCS Lorient 792 783 326
Carte Professionnelle 

d’Educateur Sportif 
05613ED0079

10% de remise chez Comptoir de 
la Mer du Morbihan sur présenta-

tion de la carte A Fun Fish

Stages Photo
Photos d’art

www.desroche.fr

contact@afunfish.com
tel: 06.07.11.15.53

Comité départemental 
du tourisme

www.morbihan.com

La pêche se pratique avec des cannes adaptées pour 
un maximum de sensations et nous mettons en oeuvre 
des pêches techniques. 

Appats, cannes, moulinets, gilets de sauvetage et petit 
matériel fourni.

Tenue conseillée : bottes ou chaussures d’eau, lunettes 
de soleil, casquette, vêtements de protection contre les 
embruns (haut et bas), crème solaire.

Pas d’accueil de mineur non accompagné.

Moniteur guide de pêche expérimenté et polyvalent, j’aurai  à coeur 
de vous faire passer un moment riche d’enseignement et de sensa-

tions. Retrouvez mes compte-rendus réguliers des sorties sur

A Fun FiSh BPJEPS Capitaine 200

Envie de faire plaisir à un proche, 
un client, un fournisseur, 

vos collaborateurs 

Exclusivité, Réservation du bateau, 
tarifs de groupe : me contacter

www.afunfish.com
Seul ,  ou à  plus ieurs, 

par tageons ensemble 
notre  pass ion
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