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L’Autriche à l’instar de l’Irlande ou de la Slovénie fait partie des destinations 
de pêche à la mouche les plus connues en Europe. Pays de montagnes par             
excellence, l’Autriche fascine par sa richesse halieutique et offre une diversité 
de parcours variés (rivières alpines, résurgences cristallines, torrents de 
montagne) particulièrement bien gérés et réservés à la pêche au fouet.  
Destination privilégiée des amateurs de pêche à vue ou à la recherche de 
beaux poissons à prendre à la mouche sèche, l’Autriche séduit par sa       
proximité et la qualité de ses eaux limpides. Nous avons sélectionné pour 
vous d’excellents parcours, à découvrir entre pêcheurs ou en couple. 

AUTRICHE 2015 
Rivières Ybbs, Erlauf, Steyr, Mürz, Pielach & Salza  

Truite fario, Truite arc-en-ciel, Ombre commun & Huchon 

Les parcours sont la plupart du temps administrés par des 
hôtels qui en limitent les accès afin de garantir une pêche 
de qualité tout au long de la saison (de mi-avril à fin     
octobre ou novembre). De ce fait, les parcours jouissent 
d’une exceptionnelle densité en salmonidés (truites fario,     
ombres commun, truites arc-en-ciel et huchons)         
permettant ainsi aux pêcheurs à la mouche, débutant ou 
confirmé, de s’adonner à leur sport favori dans les     
meilleures conditions.  

Nos tarifs sont calculés sur la base des tarifs publics    
publiés des hébergements et des permis de pêche (le prix 
des parcours journaliers est compris entre 80 et 200    
euros selon la notoriété du parcours), aucun supplément 
n’est ajouté.  
La majeure partie des hôtels gèrent directement la       
réservation des parcours de pêche, nous avons            
sélectionné spécialement pour vous les meilleurs        
secteurs.  
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Inclus : L ’accueil et la prise en charge depuis l’aéroport de Vienne, La mise à disposition d’un    
véhicule de location pendant 7 jours, les transferts journaliers vers les lieux de pêche,                  
l’hébergement en pension complète et chambre individuelle, l’accès aux parcours réservés            
exclusivement pour le groupe, l’organisation de 6 jours de pêche (selon le programme joint), le 
permis de pêche autrichien, l’assistance et le guidage par Philippe DOLIVET, Stéphane FAUDON ou 
Marc RIBOT pendant toute la durée du séjour. 
 
Non inclus : Le transport jusqu’à l’aéroport de Vienne, les dépenses personnelles (boissons, télé-
phone,  pourboires aux guides, etc...), les frais de carburant pour le véhicule de location, les assurances      
voyages (annulation, rapatriement, bagages) et les frais de dossier (1% du montant total du séjour). 

Suivant le séjour recherché, il est possible de        
combiner un programme sur une ou plusieurs rivières 
(Salza, Ybbs, Erlauf, Mürz, Steyr etc...).  
 
Depuis plusieurs saisons, nous proposons également 
des programmes itinérants dans toute l’Europe      
centrale. Ils ont pour objet de vous faciliter la         
découverte des merveilleuses rivières autrichiennes, 
slovènes, croates ou bosniaques. Toutes les pêches à 
la mouche peuvent y être pratiquées : sèche, nymphe 
au fil ou à vue, noyée et streamer.  
Les accompagnants non pêcheurs sont les bienvenus 
car de nombreuses activités sportives et culturelles 
sont proposées autour de Vienne, Salzburg, Linz et 
Steyr. 

Description d’un « circuit guidé » avec Philippe DOLIVET 
 

Jour 1 - Samedi : Accueil et prise en charge des 
clients à l’aéroport de Vienne, transfert   jusqu’à l’hôtel 
(environ 2h30 de route).  
 

Jour 2 - Dimanche : organisation d ’une journée de 
pêche sur la rivière Ybbs (secteur OEFG II), 
 

Jour 3  - Lundi :  organisation d ’une journée de 
pêche sur la rivière Salza (secteur OEFG Gschöder), 
 

Jour 4 - Mardi : organisation d’une journée de 
pêche sur la rivière Ybbs (secteur OEFG III), 
 

Jour 5 - Mercredi : organisation d ’une journée de 
pêche sur la rivière Ybbs (secteur       exclusif Oppo-
nitz), 
 

Jour 6 - Jeudi : organisation d’une journée de pêche sur la rivière Ybbs (secteur             
Hollenstein), 

Jour 7 - Vendredi : organisation d ’une journée de pêche sur la rivière Ybbs (secteur 
OEFG II), 
 

Jour 8 - Samedi : Départ de l’hôtel dans le courant de la matinée, transfert jusqu’à         
l’aéroport de Vienne. 
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Inclus : L ’hébergement en pension complète et chambre double, l’organisation de 6 jours 
de pêche (Ybbs, Salza, Steyr, Erlauf, Walster, Pielach et Mürz) et le permis de pêche            
autrichien. 
Non inclus : Le transport (Rendez-vous sur place), les dépenses personnelles (boissons,        
téléphone,...), les assurances voyages facultatives et les frais de dossier (1% du montant du   
séjour). 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 
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INFORMATIONS & RESERVATIONS 

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

