
 

SEJOUR CHALET STANDARD à 165.60€ 

1 nuit en chalet 4/6 personnes (draps et serviettes fournis) 
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LE PETIT PESCALIS (pour les enfants de moins de 10 ans) à 31€/pers 

Découverte de la pêche au coup, mise en route de 30 min par un guide, pêche libre (matériel et 

consommable fournis) 

Visite de l’aquarium (accompagné d’un adulte) 

 

JOURNEE DECOUVERTE DE PESCALIS à 49€/pers 

Matinée consacrée à la visite des aquariums et la balade sur le sentier des étangs 

Déjeuner au restaurant (formule plat/dessert) 

Après-midi découverte de la pêche au coup, mise en route de 30 min par un guide, pêche libre (matériel 

et consommable fournis) 

 

PECHE PLAISIR à 70€/pers 

2 heures de guidage (coup ou carnassiers) 

Forfait de pêche à la journée (matériel fournis) 

 

JOURNEE PECHE AND CO à 89€/pers 

Matinée pêche : 2 heures de guidage (matériel fournis) 

Déjeuner au restaurant (formule plat/dessert) 

Après-midi consacré à la visite des aquariums et la balade sur le sentier des étangs 

 

 

PECHE PASSION à 120€/pers 

4 heures de guidage (coup ou carnassiers) 

Forfait de pêche à la journée (matériel fournis) 

 

Pensez aussi à offrir nos forfaits de pêche à la ½ journée ou à la journée… 

 

  

½ 

journée 

 

 

Journée 
PECHE AU COUP (1 canne) 8 12 

CARNASSIERS (1 canne) 10 17 

½ journée = matin jusqu’à 14h. Après-midi à partir de 14h.   

CARPE – ETANG DES ILES – pêche de nuit (3 cannes) 

2 jours 3 jours 4 jours Semaine 
80 120 160 250 

LES IDEES CADEAUX JOURNEES 



 

 

SEJOUR STUDIO STANDARD à 111.60€ 

1 nuit en studio 2 personnes (draps et serviettes fournis) 

2 journées de pêche pour 1 personne (carnassiers ou coup), matériel non fournis  

2 entrées à la visite des aquariums 

 

SEJOUR APPARTEMENT STANDARD à 127.60€ 

1 nuit en appartement 2/4 personnes (draps et serviettes fournis pour 2 personnes) 

2 journées de pêche pour 1 personne (carnassiers ou coup), matériel non fournis  

2 entrées à la visite des aquariums 

 
Supplément « confort » : ménage fin de séjour, 1 dîner au restaurant (plat/dessert) 1 pêche plaisir (2 heures de guidage, 

forfait de pêche journée et matériel fournis) à la place d’une journée pêche. 

Formule studio : + 118.70€ 

Formule appartement : +138.70€ 

 

 

 

 

 
Séjours valables du 09/04 au 24/06 et du 27/08 au 02/11/2016 

 
 

 

SEJOUR STUDIO STANDARD à 185.90€ 

2 nuits en studio 2 personnes (draps et serviettes fournis) 

3 journées de pêche pour 1 personne (carnassiers ou coup), matériel non fournis  

2 entrées à la visite des aquariums 

 

SEJOUR APPARTEMENT STANDARD à 217.90€ 

2 nuits en appartement 2/4 personnes (draps et serviettes fournis pour 2 personnes) 

3 journées de pêche pour 1 personne (carnassiers ou coup), matériel non fournis  

2 entrées à la visite des aquariums 

 
Supplément « confort » : ménage fin de séjour, 1 dîner au restaurant (plat/dessert) 1 pêche plaisir (2 heures de guidage, 

forfait de pêche journée et matériel fournis) à la place d’une journée pêche. 

Formule studio : + 118.70€ 

Formule appartement :+ 138.70€ 

 
Séjours valables du 01/04 au 23/06/17 et du 26/08 au 31/12/17 

 

LES FORMULES 3 JOURS/2 NUITS 

                    LES FORMULES 2 JOURS / 1 NUIT 



Séjours valables du 09/04 au 24/06 et du 27/08 au 02/11/2016 

 

 

SEJOUR STUDIO STANDARD à 362€ 

7 nuits en studio 2 personnes (draps et serviettes fournis) 

7 journées de pêche pour 1 personne (carnassiers ou coup), matériel non fournis  

2 entrées à la visite des aquariums 

 

SEJOUR APPARTEMENT STANDARD à 428€ 

7nuits en appartement 2/4 personnes (draps et serviettes fournis pour 2 personnes) 

7 journées de pêche pour 1 personne (carnassiers ou coup), matériel non fournis  

2 entrées à la visite des aquariums 
 

 

Supplément « confort » : ménage fin de séjour, 1 dîner au restaurant (plat/dessert) 1 pêche plaisir (2 heures de guidage, 

forfait de pêche journée et matériel fournis) à la place d’une journée pêche. 

Formule studio : + 118.70€ 

Formule appartement : +138.70€ 

 

 
Séjours valables du 01/04 au 23/06/17 et du 26/08 au 31/12/17 

 

 

 

 

 

ET TOUJOURS LES SEJOURS A LA CARTE SELON VOS ENVIES !!!!! 
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