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Belize forme un superbe mélange de culture latine et caraïbe qui s’étend 
sur la côte Est de l’Amérique centrale du sud du Mexique au Nord du    
Guatemala. La vie y est agréable et la pêche excellente, Belize offre     
d’immenses possibilités pour la pêche à la mouche en raison d’un biotope 
très riche en mangroves, hauts fonds et récifs qui abritent une faune  
aquatique très dense et variés avec en tête le fascinant permit qui a fait la 
réputation de la pêche à Belize.  

Belize « Permit School » 2013 
Ambergris, Water Caye, Caye Caulker, Placiencia 

Permit, Bonefish, Tarpon, Snook 

Au large des côtes, s’étendent du Nord au Sud et sur 
200km une centaine d’îles de tailles variées. Certaines 
sont situées en bordure de récif ce qui permet de    
pêcher dans la même journée bonefish, permit,      
barracuda et carangues sur les flats ou dans les man-
groves et thons, wahoos et dorades coryphène dans 
les eaux bleues.  
Les lagons et les rivières sont quant à eux              
extrêmement riches en tarpons et en snooks.  

Cette richesse aquatique s’explique en particulier par les 
immenses estuaires de mangroves qui jouent le rôle très 
important de nurseries pour toutes ce qui peut nager 
dans les Caraïbes et le récif qui produit une nourriture 
abondante.  
Le plus surprenant à Belize est la très forte densité de 
permit qui se repartie sur tout l’archipel, de San Pedro 
au nord jusqu’à Punta Gorda au sud. 
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Inclus : L’assistance et les transferts à Belize city, l’hébergement en pension complète et 
chambre double, les transferts journaliers vers les lieux de pêche et l’organisation de la 
pêche avec bateau et guide.  
 
Non inclus : Les vols internationaux & domestiques aller/retour au départ de Roissy CDG  
(de 700 à 1000 € selon la compagnie aérienne), les boissons alcoolisées, les pourboires 
aux guides, les assurances voyages, les dépenses personnelles, les taxes de tourisme, les 
activités en extra sur place (plongée, ski nautique,…) et les frais de dossier (25 €). 

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 

Tarifs 2013 par personne (base 2 pêcheurs) 
 

Ambergris 7 nuits – 6 jours de pêche à partir de $2 900 
 

Water Caye 7 nuits – 6 jours de pêche à partir de $3 900 
 

Combiné Ambergris / Caulker 8 nuits – 6 jours de pêche à partir de $ 3 650 

Grâce à cette densité il est fréquent de se procurer de 
20 à 50 occasions par jour de présenter sa mouche à 
un permit dans de bonnes conditions. Ce poisson    
migrateur d’un naturel grégaire et fantasque           
naviguent le long du récif, montent sur les flats pour 
se nourrir à marée montante puis se déplacent à    
nouveau. Les plus petits individus vivent en bancs 
alors que les plus gros spécimen sont plus solitaires et 
fréquentent les zones plus profondes.  

La taille moyenne des captures se situe entre 6 et 10 livres mais les poissons plus gros 
(+25 lbs) sont  courants et très souvent preneurs lorsqu’ils escortent une raie pastenague.  
Si comme nous vous êtes un fanatique frustré ou comblé du permit ou si vous êtes      
toujours à la recherche de votre première capture, il faut absolument vivre l’expérience 
des flats de Belize.  
Nous proposons un large éventail de séjours, fixe ou itinérant d’hôtel en Lodge à la      
croisière pêche pour découvrir le meilleur de cette destination, aptes à satisfaire toutes les 
demandes des pêcheurs et de leurs accompagnants, du type de poisson et du standard 
des hébergements recherchés.  
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Lodge El Pescador 2013 
(du 16 Décembre 2012 au 15 Décembre 2013) 

7 nuits / 6 jours de pêche  
4 180 $ (bateau double/chambre double) 

 

5 620 $ (bateau single/chambre individuelle) 
 

2 215 $ (Accompagnant non-pêcheur) 

Inclus : L’assistance et les transferts à Belize city, les vols domestiques entre Belize City et 
le Lodge El Pescador, l’hébergement 7 nuits en pension complète (incluant les boissons    
locales : bières, sodas et rhum) au Lodge El Pescador (Main Lodge, toutes les chambres ont 
l’air conditionné), l’accès aux services du Lodge (piscine, gym, kayaks, vélos, wifi,…), les 
transferts journaliers vers les lieux de pêche et l’organisation de 6 jours de pêche avec ba-
teau et guide.  
 

Non inclus : Les vols internationaux jusqu’à Belize City (de 700 à 1000 € selon la     
compagnie aérienne), les suppléments pour l’hébergement en villa privative: 75$/nuit/
personne en base double et  100$/nuit/personne en base single), les boissons alcoolisées, 
les pourboires aux guides, les assurances voyages, les dépenses personnelles, les taxes de 
tourisme, les activités en extra sur place (plongée, ski nautique,…) et les frais de dossier 
(25 €). 

Le Lodge El Pescador est un complexe hôtelier 
de grande qualité, situé à Ambergris Caye. Il 
offre tous les services des plus grands Lodge, 
c’est une institution au Belize et dispose d’une 
équipe de guides de pêche de renommée   
mondiale. De nombreuses formules « A la 
carte » sont disponible sur simple demande. 
Une grande diversité d’activités réjouirons 
également les accompagnants non pêcheurs 
(visite des temples mayas, piscines, plongées, 
kayaks de mer, observation des oiseaux,…). 
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