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RUSSIE - Péninsule de Kola  
Grand Varzuga Camp 

Du 29 mai au 8 juin et du 8 au 18 juin 2017 
Saumon Atlantique 

Ici, la rivière est de taille moyenne, de 30 à 65 mètres 
de large avec de nombreux rapides et parties          
rocheuses qui fournissent de très bons postes à      
saumon.  
 
Il y a aussi des secteurs plus lents et plus profonds où 
se tiennent les plus grands poissons.   
 
Il s’agit dans tous les cas d’un superbe parcours de 
pêche à la mouche qui ravira tous les pêcheurs de sau-
mons. 

Planet Fly Fishing est heureux d’offrir en exclusivité 30 km 
de la pêche au saumon la plus attrayante et agréable de la 
péninsule de Kola sur la célèbre rivière Varzuga. Un des 
meilleurs rapport qualité prix pour la pêche du saumon en 
Russie. 

La Varzuga est une rivière aux eaux claires et au      
wading facile, très populaire auprès des pêcheurs de 
saumons du monde entier. Cela n’a rien d’étonnant 
compte tenu des statistiques élevées de captures, 
des paysages incroyables et des merveilleux pools 
pour la pêche à la mouche. Le camp Grand Varzuga 
possède les droits sur environ 30 km de parcours.  
Il est situé à environ 12 km en amont de la confluence 
avec la Pana.  
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Grand Varzuga Camp 
10 nuits - 9 jours de pêche avec guides locaux 

Saison 2017 
29 mai au 8 juin et 8 au 18 juin €6000 

Description du programme 
 

Jour 1  
Arrivée à dans la nuit et transfert vers votre hôtel 
pour quelques heures de repos. Vol en hélicoptère 
vers le camp de pêche (env 2 heures de vol). Arri-
vée dans l’après-midi. Installation au camp 
(chambre single). Pêche possible dans la soirée. 
 
Du Jour 2 au jour 10  
Organisation de 9 jours de pêche sur la rivière    
Varzuga (Grand Varzuga Camp : 1 guide local pour 
deux pêcheurs). Déplacements en jet boat et à 
pieds. 
 
Jour 11 
Départ du Lodge dans le courant de la matinée et    
transfert jusqu’à l’aéroport de Mourmansk. 

La bonne saison débute fin mai et s'achève en juin. 
En début de période, les eaux peuvent être encore un 
peu hautes et froides mais c’est le moment idéal pour 
prendre les plus gros saumons.   
A partir du début du mois de juin la température      
augmente et les remontées de poissons              
s’intensifient, la pêche se pratique alors avec 
du matériel plus léger et des soies flottantes et des 
pointes interchangeables. 

La Varzuga n’est pas une rivière à poissons trophées 
mais cela est largement compensé par le nombre de      
captures très stable qui se situe entre 20 et 30 
poissons de 6 à 16lbs par canne sur les 3 semaines 
que nous proposons.  
 
Pour la saison 2017, nous avons décidé de diviser ces 3 
semaines en deux séjours de 9 jours de pêche afin de 
donner à chacun les meilleurs chances de profiter des 
plus fortes remontés de saumons. 

Le camp du Grand Varzuga est idéalement situé sur la 
rivière, dans la partie où se concentre la majorité 
des poissons. I l est composé de 10 chambres 
singles reparties dans cinq cabines, un bâtiment avec 
douche et lavabos et d’une grande salle avec véranda 
face à la rivière pour les repas.  
Un sauna est également à disposition pour se relaxer 
après les longues parties de pêche. Bienvenue au     
paradis du pêcheur de saumons !  
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Inclus : le vol domestique Moscou/ Mourmansk, l ’accueil à l’aéroport de Mourmansk 
et les transferts aéroport/hôtel, les transferts en hélicoptère entre l’aéroport de Mour-
mansk et le camp de pêche, l’hébergement 10 nuits en pension complète (boissons com-
prises) et en chambre individuelle au Grand Varzuga Camp, l’accès aux parcours réservés 
exclusivement pour le groupe, l’organisation de 9 jours de pêche, les permis de pêche, 
l’assistance de guides   locaux pendant toute la durée du séjour, les frais de visas. 

 
Non inclus : Le transport jusqu’à l’aéroport de Moscou (env 450€), l’hébergement 1 nuit à 
Mourmansk (env 100€), les dépenses personnelles (téléphone, pourboires aux guides, etc...), 
les assurances voyages (annulation, rapatriement, bagages) et les frais de   dossier (1% du 
montant total si règlement CB). 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 

mailto:info@planetflyfishing.com
http://www.planetflyfishing.com/
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