
 

 

BOLIVIE 
Expédition Dorado dans la jungle ! 

Nous vous proposons une incroyable        
expédition au fin fond de la jungle       
bolivienne à la recherche des énormes     
dorados qui n’ont jamais vu de pêcheurs 
avant vous ! 
Vous remonterez en pirogue au plus haut 
des rivières où il est possible de capturer à 
la mouche ou aux leurres de surface des 
poissons jusqu’à plus de 30 lb ! I l s’agit 
d’une aventure dans des régions totalement 
isolées et reculées dont le potentiel          
halieutique a seulement été mis à jour de-
puis   l’année dernière : une aventure unique 
mais bien encadrée. L’équipe se compose de 
guides locaux mais aussi de guides         
professionnels ce qui vous assure un        
encadrement de qualité. Les campements         
itinérants sont soignés, les tentes sont 
spacieuses, équipées de moustiquaires, une 
grande tente sert de restaurant, un groupe 
électrogène assure lumière et fraicheur des 
aliments et un staff habitué des expédition 
dans la jungle s’occupe de tout pour vous ! 
L’avantage de cette formule est que 
vous allez remonter les rivières très en 
amont et quoi qu ’il arrive trouver les    
poissons même s’il pleut. Les guides essaient 
le plus souvent possible de vous faire pêcher 
des eaux claires où on s’attendrait à trouver 
des truites ! 



 

 

Mais ici ce sont des dorados souvent de 
plus de 15lb et allant jusqu’à prêt de 40 
lb qui vous attendent ! 
Tous nos voyages seront organisés pendant 
la meilleure période c’est-à-dire la saison 
sèche qui va de juillet à fin novembre. 
Vous pourrez traquer ces énormes lingos 
d’or à la mouche ou au lancer.  
Les poissons ne subissent quasiment aucune 
pression de pêche ici car l’équipe prospecte 
plusieurs basins versants et vallées et     
n’organise jamais deux expéditions à la suite 
sur la même zone. 
De plus les gros dorados migrent sur ces 
cours d’eau suivant le plus souvent les bancs 
de « sabalo » et autres poissons fourrages. 
Bien entendu d’autres espèces intéressantes 
vivent dans ces eaux vierges. C’est le cas du 
« pacu » mangeur de fruit et           
combattant très puissant, des « surubi » ce 
superbe poisson chat carnivore véritable 
tigre de rivière mais aussi d’autres espèces 
de poissons chats qui peuvent atteindre plus 
de 100 lb et que l’on pêche parfois la nuit 
devant le campement surtout à l’aval des    
rivières. Ce voyage est une immersion dans 
une des zones les plus intactes et       
protégées de la planète. Notre équipe 
de professionnels met tout en œuvre pour 
vous faire vivre le voyage de votre vie, tant 
au  niveau de la pêche que de la découverte 
de ces hautes vallées boliviennes. 

10 jours Paris/Paris 
 8 jours dont 6,5 jours de pêche 

$7290 Base 5 pêcheurs ou $5990 Base 7 pêcheurs 
Vol international +/- €1200 

Compris : l’accueil à l’aéroport, l’hébergement 2 nuits à Santa Cruz — Hôtel 
5* - chambre double B&B.  Vols privés entre Santa Cruz et les lieux de pêche. 
Hébergement 6 nuits au campement, Repas, boissons (eaux, bières, vins, al-
cools). Organisation de 6 jours complets de pêche et une demi journée avec 1 
guide pour 2 pêcheurs, permis indigène pour la zone (550$/pers) 
 
Non compris : vol internationaux (env 1200€), pourboires, repas à 
Santa Cruz, téléphone satellite et dépenses personnelles. 

Planet Fly Fishing  
 

01 46 09 00 25 — 06 03 16 0732 
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