


 

Tarifs 2017 : 
hébergement et activités inclus 

1 pêcheur & 1 
accompagnant 

2 pêcheurs/ 
chambre 1 pêcheur seul 

 

3j/2n 1/2 pens° 245 €/pers 315 €/pers 420 € 

8j/7n B&B 457,50 €/pers 562,50 €/pers 810 € 

 

3j/2n 1/2 pens° 250€/pers 320 €/pers 416 € 

8j/7n ½ B&B 513,50 €/pers 618,50 €/pers 883,50 € 

Ce prix comprend : 

L’hébergement en 1/2 pension en hôtel**, 2 cheminées Logis de France ou en chambre d'hôtes pour les séjours 2 nuits. 

L’hébergement, nuit et petit déjeuner pour les séjours semaine 

L'accompagnement par un moniteur guide de pêche diplômé (tel que décrit) 

Le matériel & équipement nécessaire. 

Ce prix ne comprend pas :  

Les assurances de voyages (proposées en option à l’inscription) 

Les frais de transport jusqu’au lieu de rendez-vous 

Les éventuels transferts sur place ; dépenses personnelles & la taxe de séjour 

Vêtements chauds et/ou imperméables, chapeau, lunettes de soleil  

Carte de pêche et taxe migrateurs. 

                Consulter-nous aussi pour des locations de gîtes spécialisés dans l’accueil des pêcheurs ! 

Comment réserver votre séjour ? 

Un contrat de réservation vous est transmis avec les conditions de vente. Votre réservation est confirmée en retour de ce document 

signé et accompagné d’un chèque de règlement. 

Vos bons d’échange seront envoyés à la réception du solde, soit au plus tard un mois avant le début du séjour. 

Contact & réservation : Office de tourisme du Béarn des Gaves – 05 59 38 32 82 – resa@bearndesgaves.com 

Au cœur du Béarn des Gaves, c’est à Navarrenx, Plus Beau 
village de France, haut lieu de la pêche du saumon atlantique 
en France que votre moniteur guide de pêche vous accueillera 
pour ce séjour. Le Gave d’Oloron, situé à trois minutes de 
votre hébergement labellisé Pêche64 nous offre aujourd’hui 
de très belles remontées de saumons, des truites sauvages de 
tailles record et constitue une destination incontournable pour 
la pêche des grands salmonidés. 

Hébergement 

Vous choisissez entre une chambre d'hôtes 3épis aménagée 

dans les dépendances d’un moulin du XVIIIème appartenant à 

notre guide de pêche, et un hôtel** - labellisé Logis de France 2 

cheminées -  

Ces 2 établissements ont obtenu le label Pêche 64 et 

garantissent un service correspondant aux attentes des 

pêcheurs : local pour le stockage du matériel, connaissance des 

rivières, horaires adaptés des repas etc. 

Repas 

Demi-pension hors boissons pour les séjours 2 nuits 

Nuits & petits déjeuners pour les séjours semaine (repas en 

option payante) 

Pêche de la truite: Découverte, initiation, perfectionnement. 

A la mouche : Technique reine pour la pêche de la truite et de 

nombreux autres poissons, la pêche à la mouche offre au 

pêcheur l’opportunité de s’immerger totalement dans le milieu 

naturel. Au cours de votre séjour, votre guide vous conduira à la 

bonne heure sur les secteurs propices à cette pratique et vous 

donnera tous les conseils nécessaires pour améliorer votre 

lancer et séduire les truites les plus récalcitrantes. Observation, 

patience et persévérance seront comme partout les clefs de la 

réussite 

Aux appâts naturels : Culturellement pratiquée dans les 

Pyrénées, la "Pêche au toc", modernisée sur nos Gaves par des 

"grands noms" de la pêche, s’est élevé au rang de discipline. Au 

cours de votre séjour vous apprendrez toutes les subtilités de 

cette technique moderne et fine et votre guide vous donnera 

nombre d’astuces pour optimiser votre pêche. Quand les belles 

Farios sont dehors, observation, finesse et réflexion feront la 

différence. 

 

Pêche du Saumon à la mouche : Découverte, initiation, 

perfectionnement.  

Moderne et pratiquée par un nombre croissant de pêcheurs, la 

pêche à la mouche est sans aucun doute la méthode la plus 

exaltante pour la capture du poisson roi. 

Au cours de votre séjour vous découvrirez toute les subtilités des 

lancers à deux mains dont le fameux Spey Cast ce qui vous 

permettra rapidement de présenter votre mouche sur les postes 

occupés par les saumons à la bonne vitesse et à la bonne 

profondeur. Et qui sait peut être aurez vous la chance de sentir 

la fameuse « tirée »… 

 

Week-end  4 heures de pêche accompagnée par jour pendant 2 jours  

Semaine  

3 demi-journées de 4 h d’accompagnement à répartir sur votre séjour 

Nombre de participants : 1 à 4 pers 

Permis de pêche : 73 €  

Carte complète incluant le  supplément 

« migrateurs » : +50 €  

Carte vacances pour la pêche à la truite valable 7 

jours consécutifs entre le 1er janvier et le 31 

décembre : nous consulter. 

 

Périodes de séjour  

Saumon : du 11/03 au 31/07 et du 4/09 

au 17/09/2017 

 

La pêche au saumon est fermée sur le 

gave d'Oloron les mardis et jeudis, mais 

ouverte sur le Gave de Pau. 

Truite : du 11 mars au 3 septembre 

2017. 

 


