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A 3 heures de route au sud de Cancun, la baie d'Ascension et 
d’Espiritu Santo forment un environnement unique, habitat idéal 
d’une grande variété de vie animale et aquatique, en particulier 
des quatre espèces de poissons de sport les plus recherchées : 
bonefish, permit, tarpon et snook. Depuis 2009, un petit centre 
de pêche a ouvert ses portes au cœur de ce paradis halieutique 
et y offre d’excellents services à prix très doux. 

Le récif Palancar, un des plus long du monde, fait face à ces deux baies et fournit 
nourriture et abri à une grande variété de poissons fourrage, petits crustacés et à 
leurs prédateurs. Il protège aussi le littoral des forts courants et de la houle, 
même en cas de tempête. Le vaste réseau de flats, chenaux et estuaires, associés à 
la présence du récif assurent une bonne stabilité des températures et du milieu,   
origine de la richesse des eaux et de l’excellente qualité de pêche de cette région. 

MEXIQUE — Ascension Bay  
Bonefish, Permit, Tarpon , Snook... 
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La saison de pêche débute en novembre et s’achève en mai. Pendant les 3   
premiers mois de la saison, la pêche du bonefish en wading ou depuis le bateau 
est excellente, ces poissons évoluent suivant leur taille en bancs compacts d’indivi-
dus de 2/3 lbs ou en petits groupes de plus gros spécimens de 4 à 6 lbs. Il n’est 
pas rare de rencontrer aussi à cette saison permits, snooks et baby tarpons.  

C’est à partir du mois de février que l’on entre dans la saison à « Grand Che-
lem ». Les bonefish se font encore plus présents sur les flats, ils sont accompagnés 
par une belle population de permits si bien qu’il n’est pas rare de se procurer 3 à 4 
bonnes occasions chaque jour de lancer sur ce passionnant poisson. Les baby tar-
pons sédentaires de 5 à 20 lbs se rassemblent sur des zones spécifiques 
(conditions idéales pour compléter un Grand Chelem) et à partir d’avril il possible de 
rencontrer des tarpons migrateurs de 70 à 100 lbs mais en nombre très limité. Les 
snooks, quant à eux fréquentent les plages et hauts fonds à proximité des chenaux 
et des ilots de mangroves. Enfin barracuda, carangues et nombreuses autres es-
pèces de snappers ajoutent encore d’avantage de variété à chaque sortie de pêche. 
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Implanté au cœur d’un parc naturel, le centre s’inscrit dans la catégorie des éco/
hôtels de charme, répondant à toutes les normes de protection de l’environne-
ment. Il est composé de quatre chambres très confortables avec salle de bain. A 
l’étage, sous la Palapa traditionnelle Maya : le restaurant, le bar, les salons avec 
banc de montage de mouche et coin internet constituent le lieux idéal où partager 
les meilleurs moments de la journée de pêche autour de cocktails locaux et de 
l’excellente cuisine maison.  

Le centre est géré et animé par un très sympathique couple de pêcheurs franco-
italien passionné de pêche à la mouche en mer et parfaitement à l’écoute des     
attentes et des besoins des pêcheurs européens. Une équipe de guides profession-
nels a été sélectionnée par leurs soins pour que chaque guide possède une très 
bonne connaissance des zones de pêche et un indispensable sens de l’eau.  

La journée de pêche débute vers 7h30 pour s’achever vers 17h ou 17h30 
avant que l’obscurité ne rende la navigation trop dangereuse. Les bateaux de 7 à 8 
mètres sont équipés de radio et glacière. Ils embarquent 2 guides ce qui permet 
d’offrir, à chacun des 2 pêcheurs, le maximum de temps de pêche et la meilleure 
assistance, depuis l’embarcation ou en wading. 
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Punta Allen Fishing Club 
7 nuits – 6 jours de pêche  

2 600€/pêcheur (base 2 pêcheurs) 
Supplément Bateau individuel + 975€ 
Accompagnant non pêcheur 1 135€ 

Les accompagnants non-pêcheurs sont les bienvenus car de nombreuses      
activités touristiques et culturelles sont à leur disposition : visite des ruines mayas 
de Tulum, Chichenitza, Ek Balam, Coba et des villages typiques de la région,         
baignades dans les lagunes d’eau douce, plongée, observation de la faune (dauphins,     
tortues, pélicans, toucans, oiseaux mouche, flamants roses, etc).  

 

Compris : Les transferts depuis Cancun, l’hébergement 7 nuits en chambre double, 
les repas et les boissons (eau, sodas et alcools locaux inclus), l’organisation de 6 
jours de pêche guidée, les services au lodge (vélos, blanchisserie, Internet, etc...), 
un kit de mouches locales. 
 
Non compris : Les vols Paris/Cancun, le matériel de pêche (location        possible), 
les pourboires (150€ à 250€ par semaine), les dépenses personnelles et les assu-
rances voyage. 

PLANET FLY FISHING 
80 rue Thiers - 92100 Boulogne  

Tel : 01 46 09 00 25  
Fax  : 01 46 09 05 17 

info@planetflyfishing.com 
www.planetflyfishing.com 
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