Destination Suède

SIBBO

LAKE

Le temple des carnassiers

Votre conseiller Pêche & Outdoor
David Gauduchon, Tél. : 06 70 81 65 83
gauduchon@orange.fr
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Ce document d’information est non-contractuel et ne constitue pas un devis

De l’avis des spécialistes, le lac Sibbo est probablement l’un des meilleurs du pays tant pour
la régularité de pêche qu’il offre que pour la taille des poissons qui y sont capturés. Que vous
soyez pêcheur aux leurres (le casting est ici de mise !) ou aficionados de la pêche à la
mouche, il n’est pas rare de capturer, lors d’une sortie, plus de 20 brochets dont certains
spécimens peuvent dépasser allègrement le mètre! La pêche du sandre comme de la
perche est un des autres atouts majeurs du Lac Sibbo. La densité de grands percidés est
forte et là encore leurs tailles moyennes ne manqueront pas de vous surprendre – 8 à 11 kg
pour le sandre, 2 à 3 kg pour la perche –. Comment expliquer une telle concentration de
poissons trophées ?
Le fameux lac « très privé » de Sibbo, véritable sanctuaire de la pêche des gros
brochets mais aussi des sandres et des perches trophées.
Précisons tout d’abord que le lac Sibbo est privé et qu’il est soumis à des autorisations
de pêche délivrées parcimonieusement. Il est placé sous la surveillance de cinq guides qui
veillent à l’application des règles de bonne conduite et qui sont à votre service pour vous
informer et vous conseiller à tout moment. Une gestion rigoureuse donc garante de la
protection d’un fabuleux biotope. Le lac Sibbo , grâce à sa connexion avec la mer
Baltique par un étroit chenal (où passe seulement votre bateau), est unique. Ses eaux,
de grande qualité, sont régulièrement renouvelées sous l’influence des marées qui apportent
aussi leurs lots de poissons fourrage. C’est un milieu naturel et sauvage qui bouillonne de
vie! Afin de préserver un tel équilibre et satisfaire les pêcheurs les plus exigeants, la pression
de pêche est volontairement modérée et se déroule dans un environnement d’une grande
beauté, où se mêlent des eaux saumâtres, des roselières, des chenaux abrités du vent
grâce à des forêts de résineux qui se dressent à perte de vue. Côté Baltique, la densité de
brochets et de perches est aussi importante, avec à la clé de « belles surprises ».
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PROGRAMME LAC

SIBBO

6 jours de pêche (8 jours Paris - Paris)
JOUR
1

DATE

PROGRAMME

Vol au départ de l’aéroport de Paris
et arrivée à l’aéroport de Stockholm Arlanda ou Skavsta
Arrivée à votre cottage
Première nuit

2 au 7

8

6 jours de pêche sur le lac Sibbo et la Baltique
Pêche avec votre bateau motorisé
Retour à l’aéroport de Stockholm Arlanda ou Skavsta
Vol retour vers l’aéroport de Paris

IMPORTANT : les horaires des vols indiqués sont susceptibles d’être modifiés par la compagnie aérienne prestataire.I

Hébergement :
- En cottage grand confort traditionnel de type Suédois avec cuisine équipée, sur les
bords du lac Sibbo, à 50 m de l’embarcadère ou vous attend votre bateau motorisé.
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Espèces recherchées :
Le brochet, le sandre et la perche peuplent les eaux du lac Sibbo en forte densité
tandis que seuls le brochet et la perche peuplent les eaux de la Baltique qui
entourent Ragö Island. L’écosystème particulièrement riche des eaux saumâtres
assure aux carnassiers une croissance forte et rapide. Les prédateurs s’aliment
aussi bien de poissons fourrage issus du milieu marin et bénéficient ainsi d’un
régime « protéinique » propice à leur développement.
Méthodes de pêche :
Plusieurs stratégies de pêche sont mises en œuvre selon les saisons, la situation
des carnassiers dans la couche d’eau et bien sûr les espèces ciblées.
La pêche avec de gros Jerkbaits est ici reine et nécessite la maîtrise de la pêche en
casting. La pêche en spinning permet l’utilisation de poissons nageurs, de cuillers, de
spinnerbaits et de leurres souples de grandes tailles. Pour le sandre et la perche, la
pêche aux leurres souples maniés s’avère très efficace. Les techniques de type
Verticale et Drop shot le sont tout autant et permettent de tirer son épingle du jeu
quand les percidés se montrent parfois tatillons.

Bateaux et équipements :
Des bateaux de 4,65 m, de type Uttern sont mis à votre disposition. Ils sont
propulsés par des moteurs thermiques de 15 chevaux et équipés d’un sondeur. Des
cartes vous sont fournies afin de vous orienter facilement ainsi que tout le matériel
de sécurité pour la navigation.
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PROGRAMME LAC

SIBBO ET MER BALTIQUE

FORMULE 1 « AUTONOME»
Formule 6 jours de pêche (base 4 pêcheurs minimum - 2 pêcheurs par bateau)
Prix 1150.00 € par pêcheur en self-catering
Nos prix comprennent :
- 7 nuits en appartement, en cottage traditionnel, en appartement (base 4),

en formule self-catering
Les licences de pêche
Le bateau motorisé pour 6 jours de pêche avec plein d’essence
L'essence supplémentaire pour la nourrice du bateau
Le moteur électrique et sa batterie

-

Nos prix ne comprennent pas :
-

Le vol aller-retour Paris – Stockholm Arlanda ou Beauvais-Skavsta ou autre
La voiture de location et l’essence pour votre voiture de location
Vos repas (cuisine entièrement équipée)
Le matériel de pêche y compris les leurres et les mouches
Les assurances : annulation, interruption de séjour, rapatriement médical, bagages
(nous consulter)

FORMULE 2 « GUIDEE»
Formule 6 jours de pêche (base 4 pêcheurs minimum - 2 pêcheurs par bateau)
Prix 1550.00 € par pêcheur
Nos prix comprennent :
- L’assistance d’un guide francophone pour 6 jours de pêche
- 7 nuits en appartement, en cottage traditionnel, en appartement (base 4),
en formule self-catering
- Les licences de pêche
- Le bateau motorisé pour 6 jours de pêche avec plein d’essence
- L'essence supplémentaire pour la nourrice du bateau
- Le moteur électrique et sa batterie
Nos prix ne comprennent pas :
-

Le vol aller-retour Paris – Stockholm Arlanda ou Beauvais-Skavsta ou autre
La voiture de location et l’essence pour votre voiture de location
Vos repas (cuisine entièrement équipée)
Le matériel de pêche y compris les leurres et les mouches
Les assurances : annulation, interruption de séjour, rapatriement médical, bagages
(nous consulter)
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A noter : une caution de 150 euros par personne vous sera demandée, sur
place, par notre prestataire lors de la prise de possession de votre bateau et
restituée, à la fin de votre séjour, si vous n’avez occasionné aucun dommage.
Dans le cas contraire, le prestataire se réserve le droit d’exiger un paiement du
sinistre occasionné sous votre responsabilité (hélice cassée…). Naviguer
prudemment, et doucement, prenez soin du matériel.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Inscription : une inscription n’est définitive que lorsqu’elle est accompagnée d’un acompte de
50 % minimum du prix du voyage, le solde devant être intégralement versé trois mois avant la
date fixée pour le départ.
Annulation : toute annulation intervenant plus de trois mois avant la date du départ entraînera la
retenue de 50 % du prix du forfait (montant de l’acompte). Entre trois mois et le jour du départ, aucun
remboursement ne sera accordé. Dans tous les cas, le passager pourra faire appel à son assurance
“annulation”, si celle-ci a été souscrite (nous consulter).
Assurances : les garanties assistance rapatriement, frais d’annulation, interruption de séjour et
responsabilité civile vous sont proposées moyennant un tarif de 4% du montant de votre séjour.
Nous consulter pour ces assurances ainsi que celle couvrant vos bagages et votre matériel sportif.
Prix : notre prix a été établi le 01 janvier 2016.
Crédit photographique : D. Gauduchon.
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