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Avec un moniteur guide de pêche professionnel.Avec un moniteur guide de pêche professionnel.Avec un moniteur guide de pêche professionnel.Avec un moniteur guide de pêche professionnel.    

    

Vous souhaitez faire plaisir à un proche, passionné de pêche, voici une Vous souhaitez faire plaisir à un proche, passionné de pêche, voici une Vous souhaitez faire plaisir à un proche, passionné de pêche, voici une Vous souhaitez faire plaisir à un proche, passionné de pêche, voici une     

formule de spécialement conçue pour vous et surtout pour lui …formule de spécialement conçue pour vous et surtout pour lui …formule de spécialement conçue pour vous et surtout pour lui …formule de spécialement conçue pour vous et surtout pour lui …    

Noël, anniversaire, départ à la retraite, tout est prévu !Noël, anniversaire, départ à la retraite, tout est prévu !Noël, anniversaire, départ à la retraite, tout est prévu !Noël, anniversaire, départ à la retraite, tout est prévu !    

Descriptif :  
 
Exceptés les voyages à l’étranger, toutes nos formules jeunes et adultes peuvent être offertes : 
 
 ● Stages Adultes : 
  - « Pêche au Toc » 
  - « Pêche à la Mouche », 
  - « Spécial Ouverture » 
  - « Spécial Automne », 
 
 ● Séjours Découvertes halieutiques : 
  - « Pêche, Rando et Thermalisme, spécial Couple» 
  - « Pêche en Liberté » 
 
 ● Stages Jeunes :  
  - « 100% Mouche », 

Pour plus d’information : 
 
Afin de choisir la formule la plus adaptée, vous pouvez consul-
ter les fiches techniques présentant en détail les stages et sé-
jours de « Montagne, Pêche et Nature ». 
Vous y trouverez tous les renseignements concernant le dérou-
lement du programme, l’hébergement proposé, les prestations 
inclues et les tarifs. 
Les personnes offrant un « Cadeau Pêche » ne sont pas tou-
jours eux même pêcheurs. Afin de vous aider dans votre choix, 
le guide est à votre disposition pour vous conseiller. 

Comment réservez une formule cadeau ? 
 
1/ Après avoir choisi le type de stage ou de séjour, il vous suffit de 
nous retourner la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque d’arr-
hes de 30 % (non encaissé, avant confirmation des dates). 
2/ Par retour de courrier, vous recevrez la carte cadeau accompa-
gnée d’un descriptif et d’un plan d’accès à remettre au bénéficiaire. 
3/ Le pêcheur prend contact directement avec le guide pour faire 
connaissance et fixer les dates du séjour. 
4/ Lorsque la venue du pêcheur a été confirmée, vous recevrez la 
facture du solde à régler. Si le cadeau ne convient pas, votre chèque 
d’arrhes vous sera automatiquement restitué. 



Les différentes Formules* : 
 
Stages et les séjours adultes  
Vous pouvez choisir entre plusieurs formules,  
avec ou sans accompagnantes : 
 
Week-end : 2 jours / 1 nuit 
Accueil :  le samedi matin 
Dispersion : le dimanche fin d’après-midi 
 

« Break » : 3 jours / 2 nuits. En milieu de semaine ,ou pour un long week-end  
Accueil : le matin du jour 1 
Dispersion : en fin d’après-midi du jour 3 
 

Semaine : 5 jours / 4 nuits 
Accueil : le lundi matin  
Dispersion : le vendredi en fin d’après-midi 
 
Possibilité de prendre une ou deux nuits supplémentaires en début ou fin de 
séjour . 

Le prix comprend  : hébergement  en hôtel ** ou ***, chambre individ uelle ou couple + 1/2 pension + 
guidage pêche, transport  sur site + prêt matériel + pique nique du terroir  le midi du pêcheur. 
 
Le prix ne comprend pas  : Trajets A/R, boissons, dépenses personnelles, 
 
Supplément Permis de pêche obligatoire (journée, va cances , jeune, femme, annuel) à régler direc-
tement par le participant. 
 
*Règlement des prestations du guide de pêche et de l’hébergeur touristique sur factures séparées.  

 
Fiche pratique : 
 

Matériel conseillé : selon le type de stage ou de séjours retenu 
Prêt du matériel possible inclus dans la prestation du guide, sauf cuissardes ou waders. 
Groupe : en cours particulier, 1 pêcheur ou collectif 2 à 3 pêcheurs maximum, 
Activités accompagnantes : randonnée liberté et station thermale (en supplément),  
Hébergement  proposé : en hôtel** ou ***  « accueil pêche » + 1/2 pension, 
Restauration : midi panier repas complet pris au bord de l’eau, soir au restaurant de l’hôtel, 
Accès : Voiture par A 75, N 88, N 106 
Renseignements et réservation : 
 

« Montagne, Pêche et Nature » 
Sébastien CABANE, moniteur  Guide de Pêche 

le village,  
48000 le BORN 

 
04.66.44.06.98 / 06.87.28.83.61 

Email : sebastien.cabane@orange.fr 
Site : www.montagne-peche-nature.com 

Stages enfants, jeunes et adolescents ( de 12 à 17 ans) 
 
formules : 7 jours / 6 nuits en camp 
 
Les stages se déroulent  avec un hébergement en centre 
agréé « Jeunesse et Sports ». Ils ont lieu à dates fixes durant 
les vacances scolaires de printemps, d’été et d’automne 


