
 

 

BOLIVIE 
Séjour TSIMANE du 4 au 16 octobre 2014  

4 octobre : départ Paris Orly dans la soirée. 
Escale à Madrid. Correspondance pour Lima 
puis continuation pour Santa Cruz (Bolivie).  
5 octobre : arrivée en fin de matinée.     
Accueil à l’aéroport puis transfert vers l’hôtel 
Los Tajibos 5*. Chambre single. Diner libre. 
6 octobre : petit déjeuner puis transfert 
vers l’aéroport domestique.  
 

PREMIÈRE PARTIE 
4 NUITS SECURE LODGE - 3 JOURS DE PÊCHE 

 

Vol privé pour le Lodge Secure (env. 1h45). 
Accueil, briefing avec les guides. Pêche libre 
dans l’après-midi. 4 nuits tout compris.  
7 - 9 octobre : 3 jours de pêche 3 jours de 
pêche aux dorados (5 -  30lbs) et pacus sur 
3 secteurs différents du fleuve Secure.  
Départ après le petit déjeuner. Pêche en   
wading et depuis les pirogues. 1 guides et 2 
piroguiers pour 2 pêcheurs. Retour avant la 
nuit. 
Secteur 1 : Secure Amont (wading/pirogue) 
Secteur 2 : Secure Intermédiaire (wading/pirogue) 
Secteur 3 : Secure Amont (wading/pirogue) 
Apéritif avec les guides en début de soirée 
puis diner. 



 

 

DEUXIEME PARTIE 
4 NUITS PLUMA LODGE - 3 JOURS DE PÊCHE 

 

10 octobre : Vol privé pour le Pluma Lodge 
en fin de matinée. Accueil, briefing avec les 
guides. Pêche libre dans l’après-midi. 4 nuits 
tout compris. 11 – 13 octobre : 3 jours de 
pêche aux dorados (10 -  40lbs) et pacus sur 
3 secteurs différents.  
Départ après le petit déjeuner. Pêche en   
wading et depuis les pirogues. 1 guides et 2  
piroguiers pour 2 pêcheurs. Retour avant la 
nuit. 
Secteur 1 : Rivière Itirizama. Fantastique  
petite rivière claire idéale pour la pêche à 
vue. Pêche en wading. 
Secteur 2 : Rivière Pluma (wading/pirogue) 
Secteur 3 : Secure Aval (wading/pirogue) 
Apéritif avec les guides en début de soirée 
puis diner. 
 

14 octobre : vol privé pour Santa Cruz,    
accueil et transfert vers l’hôtel Los Tajibos 
5*. Chambre single. Diner libre. 
15 octobre : transferts pour l’aéroport. Vol 
dans la matinée (probablement via les Etats-
Unis).  
16 octobre : arrivée à Paris dans la    
matinée. 

12 JOURS - 8 NUITS - 6/7 JOURS DE PÊCHE 
$7990 (ENV €6000 AU 17/10/2013) 

VOL INTERNATIONAL +/- €1200 

Compris : l’accueil à l’aéroport, l’hébergement 2 nuits à Santa Cruz — Hôtel 
Los Tajibos 5* - chambre single B&B.  Vols privés entre Santa Cruz et les    
différents lodge. Hébergement 4 nuits au Secure Lodge en bungalow double et 
4 nuits au Pluma Lodge. Repas, boissons (eaux, bières, vins, alcools).    
Organisation de 6 jours complets de pêche avec 1 guide professionnel et 2    
piroguiers pour 2 pêcheurs. 
Non compris : vol internationaux (env 1200€), pourboires, repas à Santa 
Cruz et dépenses personnelles. 

Planet Fly Fishing  
 

01 46 09 00 25 — 06 03 16 0732 
INFO@PLANETFLYFISHING.COM 



 

 

  

     

  

       
  


