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ARGENTINE  
 Dorado — Les marais de l’Isoro 

Découvrir tout à la fois un magnifique écosystème naturel et le 
dorado, un spectaculaire poisson de sport, tel est le doublé    
gagnant qu’offre la Province de Corrientes, située au nord-est de 
l’Argentine. Entre les fleuves Parana et Uruguay, résurgences   
naturelles et pluies tropicales forment là un formidable lacis de 
lagunes reliées par d’innombrables chenaux.  

Les marais du rio Isoro constituent un 
fantastique univers aquatique encore 
préservé, doté d’une faune et d’une flore 
bien spécifiques dans un cadre    grandiose.  
Dans ces eaux transparentes vivent de            
nombreuses espèces de poissons (palometa, 
sabalo, tararira, chafalote, pira pita) parmi 
lesquelles le dorado ou pirayu (poisson  
doré en dialecte guarani) représente une   
cible de choix pour le pêcheur à la mouche.  

Embusqué parmi les grands herbiers, ce vorace 
prédateur se laisse volontiers tenté par un leurre 
bien présenté. Les leurres de surfaces (popper 
ou diver) ou streamer (noir/rouge) font des  
merveilles. L’approche s’effectue à partir de   
barque bien équipé et stable pour un confort  
optimal durant votre partie de pêche.        
La traque du dorado est un réel plaisir, procurant 
des sensations palpitantes à chaque attaque. 
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 SÉJOURS DORADO - LES MARAIS DE L’ISORO 
MEILLEURE PÉRIODE SEPTEMBRE/OCTOBRE ET AVRIL 

5 NUITS - 6 JOURS DE PÊCHE  
A PARTIR DE 2 350 €/PERSONNE (BASE 2 PÊCHEURS) 

Voyages de Pêche à la mouche dans le monde 
80 rue Thiers, 92100 Boulogne Billancourt, France 

Tel : 33(0) 146 09 00 25 — Fax : 33(0) 146 09 05 17 
info@planetflyfishing.com - www.planetflyfishing.com 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 

 

Compris : L’accueil privatif à Buenos Aires, les transferts aéroport et vers les lieux de pê-
che, les transferts A/R en bus et en 4x4 entre Buenos Aires et le lodge de pêche, l’héberge-
ment 5 nuits en chambre double et en pension complète, l’organisation de 6 jours de pêche 
(un bateau et un guide pour 2 pêcheurs). 
 
Non compris : Les vols internationaux, les frais de dossier, les pourboires et les assuran-
ces voyage.  

Une fois ferré, sa puissance et sa défense         
aérienne en font un adversaire respecta-
ble. Dans les courants réguliers du rio Isoro 
ou ceux plus importants du fleuve Parana, la 
pêche se pratique en dérive depuis une                       
embarcation. La taille moyenne des prises 
se situe  entre 5 et 15 livres. De par sa 
combativité et sa superbe livrée, le Tigre de 
los rios mérite bien sa place parmi les grands 
poissons de sport. 

L’hébergement convivial comme l’accueil 
chaleureux de nos hôtes sont autant d’a-
touts pour un voyage original à bien des 
égards. Le Lodge moderne et confortable 
peut accueillir jusqu’à 8 pêcheurs maximum. 
Une extension touristique aux chutes    
d’Iguazu ou Buenos Aires peut être envisagée 
avec le programme pêche. 


