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Terres des milles et une résurgences, ainsi aimons-nous appeler la 
Croatie et la Bosnie. Pays phares de la pêche à la mouche des     
Balkans, y prennent naissance de merveilleuses rivières toutes plus 
limpides les unes que les autres appartenant au peloton de tête des 
plus beaux cours d’eau européens.  

Croatie & Bosnie Herzégovine 2013 
 Séjours de pêche dans les Balkans avec Thierry Millot 

Ombres communs, truites fario & arc-en-ciel 

Grâce à une gestion simple et efficace basée sur un 
control actif et la pratique du « no-kill », la Croatie 
et la Bosnie ont prouvé là, la qualité d’un fort      
potentiel halieutique illustré par de nombreux et 
superbes parcours de pêche à la mouche.  
 
Depuis 2000 qu’il sillonne les rivières de     
l’Ex-Yougoslavie et depuis 2003 qu’il y guide nos 
clients, Thierry Millot, inconditionnel de ces deux 
pays, s’impose plus que jamais comme le guide  
spécialiste de cette région du sud est de l’Europe. 

 
Les pêcheurs qu’il a eu le plaisir d’accompagner 
et de guider sur les rivières qu’il a découverts ont 
tous été surpris, émerveillés puis comblés par la 
richesse piscicole et halieutique, la beauté 
des sites et de la gentillesse des gens du 
« cru ».  
Chacun a fait succomber de superbes farios,   
arc-en-ciel et ombres communs aux charmes 
des artificielles que Thierry leur avait               
recommandées. Pour certains ce fut l’occasion de 
battre des records de taille ou de quantité, pour             
d’autres…..ce fut les deux. 
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INFORMATIONS & RESERVATIONS 

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 

  Séjours itinérants Croatie & Bosnie Herzégovine 
Du 5 au 26 mai et du 8 au 22 septembre 2013 

7 nuits - 6 jours de pêche (prix par personne) 
1 480 € (base 4 pêcheurs) - 1 700 € (base 3 pêcheurs) 

Inclus : L’hébergement en hôtel ou en pension en chambre double et en pension complète, 
les permis de pêche, l’assistance et le guidage par Thierry Millot pendant toute la durée du 
séjour. 
 

Non Inclus : Le transport (rendez-vous sur place), les dépenses personnelles (téléphone, 
boissons, pourboires, etc.), les frais de dossier (25 €), les assurances voyages (annulation, 
rapatriement et bagages).  

L’originalité et la diversité des cours d’eau Balkaniques offrent la possibilité de vivre chaque 
jour des émotions halieutiques différentes : en zone montagneuse sur des eaux semi     
rapides, en plaine sur d’étonnants « chalk-streams ».  


