
 

BRESIL 
 Rio Negro, Rio Madeira  & Réserves indiennes 

La forêt Amazonienne, royaume des perroquets, toucans,   
loutres et caïmans est l’un des derniers sanctuaires de la 
faune et de la flore de notre planète. Les rivières qui la        
traversent forment un dédale infini de chenaux, bras morts, 
plages et forêts immergées, habitat d’une très grande variété 
de poissons de sport dont le célèbre peacock-bass. 

Les très agressifs et voraces peacock-bass dont il existe plusieurs variétés  
peuvent y atteindre plus de 20 livres. Les payara (poisson chien), piranha, bi-
cuda, pirarucu et aïmara sont aussi présents selon les secteurs de 
pêche. A la mouche ou au lancer, la pêche des ces poissons est très amusante,      
surtout celle du peacock-bass ou Tucunare qui se pratique un peu comme celle 
du black-bass en prospectant, à l’aide de mouches ou de poissons nageurs, au 
plus près des obstacles. Lorsque les conditions sont favorables, on peut      
s’attendre quotidiennement à effectuer plusieurs dizaines de captures.  



 

Suivant la saison, les niveaux d’eaux peuvent varier de plusieurs mètres.   
L’organisation avec laquelle nous collaborons et la seule à proposer une liaison 
en hydravion et un hébergement itinérant à bord de cabines flottantes 
climatisées à très faible tirant d’eau (10 cm) permettant de se rendre sur les 
affluents les plus reculés du Rio Negro et du Rio Madeira. Elle dispose aussi de 
l’accès exclusif à ces cours d’eau (Matupiri, Igapo, Jurafis, Xeruini, Ormero, 
Itapara). Aucune autre organisation ne pouvant atteindre ces secteurs de 
pêche privilégiés et quasi vierges de toute pression de pêche, une qualité de 
pêche exceptionnelle tant par la densité et la variété des poissons que 
par la taille moyenne des captures est garantie .  
Chacune des 4 à 6 cabines d’une surface de 20 m² est climatisée avec salle de 
bain, douche et WC chimiques. 

Les guides locaux sont équipés de barques à fond plat de 6 mètres, rapides et 
pratiques pour emmener deux pêcheurs vers les postes les plus isolés et les 
plus poissonneux. Ils ont une excellente expérience du guidage et une grande 
connaissance de la forêt et des rivières, indispensable dans ce   véri-
table labyrinthe halieutique, aquatique et végétal.  



 

Séjours Peacock Bass 2014 
DECENBRE—AVRIL 

10 jours - 8 nuits - 6 jours de pêche  
De $4990 à $5870/Personne (BASE 2 pêcheurs)  

Compris : , l’accueil Manaus, les transferts aéroport et vols domestiques, l’héberge-
ment 1 nuit à Manaus et 7 nuits sur les lieux de pêche, tous les repas sur les lieux de 
pêche (eau, sodas, bières et alcools locaux compris), l’organisation de 6 1/2 jours de 
pêche avec guide pour 2 pêcheurs, le blanchissage et le prêt de matériel. 
Non compris : les vols au départ de Paris (de 800 à 1200€) les frais de dossier 1%, 
les repas à Manaus, les pourboires et assurances voyage.  

Jour 1 : Départ de Paris dans la matinée et arrivée à Manaus via Sao 
Paulo dans la soirée. Transfert et installation à l’hôtel à Manaus. Hébergement 1 
nuit. 
 

Jour 2 : transfert en avion privé (env. 1 heure de vol) puis en bateau 
rapide vers des secteurs de pêche situés choisis par les organisateur en fonc-
tion des niveaux d’eaux afin de toujours proposer une qualité de pêche opti-
male. Installation au le campement  flottant. Accueil, repas et pêche suivant 
l’heure d’arrivée. 
 

Jours 3 à 8 : 6 jours complets de pêche avec 1 guide et 1 bateau pour 2     
pêcheurs. 
 

Jour 9 : vol retour vers Manaus. Transfert vers l ’aéroport international et 
vol retour vers la France. 
 



 


