BAHAMAS
Long Island - Deadman’s Cay

Avec près de 20.000 hectares de flats, l’archipel des Bahamas constitue
le plus vaste domaine de pêche au bonefish du globe. Les poissons,
superbes, de taille supérieure à la moyenne, jouissent de la profusion
alimentaire d’un des milieux naturels les plus riches de notre planète :
les flats à mangroves, quotidiennement irrigués et ensemencés par les
eaux riches des eaux de l’Atlantique et du Golfe du Mexique qui
s’immiscent à travers 700 îles et 2400 îlots. Les possibilités de pêche à la
mouche y sont infinies. En dehors de New Providence et sa capitale
Nassau et de Grand Bahama Island, son prolongement, les îles
extérieures, les “out-islands”, sont faiblement peuplées.
Du Cap Santa Maria au nord, jusqu’à South End, l’extrémité
sud, Long Island s’étire sur 13 kilomètres et n’excèdent
jamais plus de 6 kilomètres en largeur.
Long Island est un véritable paradoxe géographique.
La côte ouest, paradisiaque, est un véritable havre de
paix avec ses plages de sable blanc et ses nombreuses
baies baignées par des eaux turquoise, sans oublier les
flats de sable clair à perte de vue, une parfaite illustration
des Caraïbes.
La côte est, succession de falaises de calcaire blanc et de
récifs acérés bordant les profondeurs sombres d’un océan
Atlantique parfois agité, est presque inhospitalière.
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La saison de pêche débute en novembre et s’achève en juillet. 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’individus 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.
Philippe Dolivet, guide spécialiste de la mouche
en mer et des Caraïbes, vous propose la
découverte des fabuleux territoires de pêche de
Long Island, spécialement celle des flats des
environs de Deadman’s Cay, parmi les plus
beaux des Bahamas. La pêche du bonefish est
ici un délice et les poissons nombreux sont de
belles tailles (4 à 6 lbs).
Locksley, l’excellent guide local, et ses
associés connaissent la zone de pêche par
cœur et possèdent une acuité visuelle hors du
commun. En fonction de la marée, ils peuvent
vous mener sur les flats de Thompson Bay,
White Sound, Channel Cay, Upper Channel
Cay, Sandy Cay, etc. A découvrir également,
les blue holes, ces cratères sous-marins où
stationnent les tarpons. Barracudas, snappers
et permits sont également au programme.
Loin des circuits du tourisme à l’américaine
et dans le cadre authentique de “Chez Pierre”,
villages de vacances situés “les pieds dans
l’eau”, découvrez, seul ou accompagné (femmes
et enfants bienvenus) la traque de l’insaisissable
“fantôme gris”, en compagnie de guides locaux
et avec l’assistance technique et logistique de
Philippe Dolivet, ami du propriétaire.

Licence 092000003 —SARL au capital de 15 000 € - RC Nanterre B 407 935 006— caution APS- - RCP MMA

Les accompagnants non-pêcheurs sont les bienvenus car de nombreuses
activités touristiques sont à leur disposition (kayak de mer, vélo, plongée, balades,
etc.). Les petits plats de Pierre, votre hôte québécois, véritables chef-d’œuvres
culinaires, ne font qu’accentuer les regrets quand il faut quitter ce coin de paradis.

BAHAMAS - DEADMAN’S CAY
7 NUITS – 6 JOURS DE PÊCHE
3 200 € / PERSONNE (BASE 4 PÊCHEURS)
ACCOMPAGNANT 890 €
Compris : Les vols domestiques Nassau - Deadman’s Cay, les
transferts journaliers vers les lieux de pêche, l’hébergement 7 nuits
en chambre double/twin (pension complète), l’organisation de 6
jours de pêche en bateau et en wading (1 guide + 1 bateau pour 2
pêcheurs), l’assistance de Philippe DOLIVET pendant toute la durée
du séjour.
Non compris : Les vols Paris - Nassau (850 à 1200 euros selon la
compagnie), le matériel de pêche (location possible), les
pourboires (+/- 30$/jour), supplément chambre individuelle (200
$)/semaine, les dépenses personnelles et les assurances.

INFORMATIONS / RESERVATIONS
Planet Fly Fishing

80 rue Thiers - 92100 Boulogne
Tel : 01 46 09 00 25
Fax : 01 46 09 05 17
Port: 06 03 16 07 32
www.planetflyfishing.com
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