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POUR UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE

Passioné de pêche sportive ou simplement envie de découvrir cette discipline, rejoignez notre guide de
peche au gros à Nosy Be.
LE GUIDE
Avec plus de 12 ans de pêche sportive et 8 ans d’expérience en tant que guide de pêche, notre guide de
pêche possède les armes pour vous faire découvrir sa passion.Que vous soyez expert ou novice, il saura
vous épauler et vous encadrer pour créer ensemble des souvenirs de pêche inoubliables à Nosy be.Mais
notre guide de pêche est avant tout un amoureux de la mer et sera le guide idéal pour toutes vos aventures
nautiques.
LE BATEAU
Monter à bord de Coque Vandame de 10m ou catamaran de 14 m, propulsé par 2 moteurs de 140 CV, est le
bateau rêvé pour la Pêche sportive et particulièrement celle du marlin bleu. Ultra-réactif, sur-équipé en
électronique (GPS, radar, sondeur) et en équipements de sécurité (VHF, radeau de survie…), Veni Vidi Fishi
n’en est pas moins confortable et accueillant ce qui le rend très à l’aise sur toutes les mers et par tous les
temps !
LE MATÉRIEL
Parce que le plaisir de la pêche dépend aussi de la qualité du matériel, notre guide de pêche n’a pas hésité
à choisir le must. Une large gamme de Shimano Tiagra en 30, 50 et 80 lb est à votre disposition ainsi qu’un
choix impressionnant de leurres. Un seul objectif: être paré pour combattre les plus beaux spécimens
présents dans nos eaux. Le big game n’étant pas la seule spécialité notre guide de pêche, le bateau dispose
également du matériel nécessaire pour le jigging ou la traîne légère !
CHARTER
Imaginez votre journée de pêche selon vos envies et élaborez avec notre guide de pêche, votre programme
sur-mesure. Généralement, le départ d’une sortie de pêche est à 7h30 et le retour est vers 16h. Durant la
journée le repas et les boissons sont compris.
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