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CAYO LARGO 2015 

Cayo Largo, à seulement 40 minutes de vol au sud-ouest de La Havane se trouve, à l’extrême 
Est de l’archipel des Canarreos, ensemble de quelques 350 îles et îlots couvrant une surface 
d’environ 28 000 km² de flats, chenaux, mangroves et récifs . Ces eaux, d’une clarté exception-
nelle, abritent une abondante faune sous-marine. L’île de Cayo Largo, est parsemée d’une     
dizaine de complexes hôteliers répartis le long d’une immense plage de fin sable blanc. Le   
centre de pêche détient les droits exclusifs sur la réserve naturelle de Cayo Largo d’une        
superficie de plus de 200 Km². Les secteurs de pêche se trouvent à l’intérieur de cette zone, s’éten-
dant à l’est comme à l’ouest à environ 50 minutes de bateau.  

 
La saison de pêche court de décembre à août évitant ainsi la 
période des  cyclones qui peuvent se produire entre septem-
bre et novembre. Le climat de Cayo Largo est doux. Pendant 
les mois d’hiver, la température moyenne de 23,6°C et 
les agréables conditions climatiques rendent possible la 
pêche à la mouche dès le mois d’octobre. Juillet et août 
sont les mois les plus chauds avec une température moyenne 
proche de 30°C. Une constante brise marine tout au long de la 
saison de pêche rafraîchit l’atmosphère. 
 
Décembre à Février : le début de saison est déjà très      
favorable grâce à la présence de nombreux bonefish sur les 

flats et le long des mangroves. C’est le plus souvent pendant ces premiers mois que les plus gros    
spécimens peuvent être capturés. Les permits ne sont pas rares et les baby tarpons jusqu’à 20-30 lbs 
sont bien présents. Il s’agit toujours d’une saison agréable pour se rendre à Cuba en raison du climat. 
 
Mars – Juin : haute saison pendant laquelle les conditions climatiques sont les plus favorables pour les 
tarpons, permits, carangues, etc. C’est le meilleur moment pour tenter de réaliser un Grand Chelem 
voire un super Grand Chelem comme cela se produit chaque année. Les tarpons de 40 à 80 lbs arrivent 
en nombre et les chances de lancer quotidiennement sa mouche sur un permit sont plus importantes. 
 
Juillet - Aout : la fin de saison reste excellente pour la pêche. 
Les températures augmentent mais les statistiques montrent 
que pendant ces deux mois autant de poissons sont capturés 
par deux fois moins de pêcheurs. Les conditions de pêche 
sont souvent favorables au repérage des poissons qui 
semblent apprécier cette réserve naturelle pendant la 
saison chaude au contraire de la majorité des pêcheurs qui 
préfèrent les mois d’hiver et de printemps. 



 

Le Bonefish est l’espèce la plus abondante et la plus recherchée 
sur les flats. Si le poids moyen se situe autour des 4/6 livres, de 
plus gros sujets sont très régulièrement capturés pendant toute la 
saison. On les pêche à partir d’une des embarcations ou simple-
ment en wading en se déplaçant sur les larges hauts-fonds de   
sable clair où ils sont faciles à repérer. Les plus gros spécimens se 
déplacent le plus généralement seuls ou accompagnés d’un ou   
plusieurs autres individus au contraire des poissons de taille plus 
modeste que l’on rencontre en bancs serrées.  
 
 
Le Permit est vraiment abondant à Cayo Largo, où il est à la  
hauteur de sa réputation de challenge le plus relevé pour le       
pêcheur à la mouche. La moyenne des poissons rencontrés se   
situe autour des 10 à 12 livres mais de plus gros permis sont    
capturés chaque saison. Il faut déployer des trésors d’habileté et 
de patience pour venir à bout de la méfiance et de la combativité 
du permit. Mais avec la capture d’un de ces poissons, les chances 
d’achever la réalisation d’un grand chelem, comme un bon nombre 
de pêcheurs en ont eu le plaisir et la fierté à Cayo Largo, devien-
nent tout à fait réelles.  
 
Les bancs de tarpons sont familiers dans les chenaux et les flats 
de Cayo Largo. Leur poids moyen varie de 10 à 30 livres pour les 
poissons sédentaires des lagunes et mangroves. En pleine saison, 
entre fin avril et fin juin, de plus gros poissons pouvant atteindre 
120 livres se rapprochent des côtes à la recherche de nourriture, 
ainsi plusieurs gros spécimens sont capturés chaque saison.  
Les Carangues réputées pour leur vitesse, leur agressivité sont 
aussi une cible de qualité pour la pêche à vue. Le Barracuda, un 
autre habitué des flats ainsi que et les nombreuses espèces de 
poissons de récif (snapper, pagre) valent aussi le coup de ligne. 
 

Un hébergement confortable est proposé à l’Hotel Melia Sol Club de Cayo Largo 4*. Les chambres     
doubles ou simples sont toutes équipées de salle de bains, télévision, air conditionné, coffre-fort et     
réfrigérateur. Plusieurs restaurants et bars sont répartis dans l’hôtel et tous les repas et boissons sont 
inclus dans le forfait pendant le séjour sur l’île. Les accompagnants non-pêcheurs apprécieront 
particulièrement les splendides plages de sable blanc ainsi que les autres activités propo-
sées : excursions en bateau, tennis, plongée, balades en vélo ou en scooter en plus de toutes 
les animations culturelles et sportives de l’hôtel. 

Le centre de pêche se trouve dans la marina de Cayo Largo à 10 minutes en voiture de l’hôtel. Il s’agit 
d’une villa avec piscine et ponton privé. Du matériel ainsi que de nombreux livres et vidéos sont à la  
disposition des pêcheurs. Le matériel de pêche peut y être entreposé en toute sécurité pendant le séjour 
de pêche. Le Club dispose de 6 bateaux. Chacun des bateaux est équipé d’une trousse de premier     se-
cours, gilets de sauvetage, radio et glacière. Tous les guides parlent anglais et savent parfaitement ma-
nier les bateaux, ils sont expérimentés et possède une très bonne connaissance des secteurs de     pêche 
de la zone exclusive du parc naturel de Cayo Largo. 
 



 

ITINERAIRE PROPOSE : 11 Jours - 9 nuits - 6 jours de pêche 
 
Jour 1 - vendredi : arrivée à La Havane dans l’après midi ou la soirée. Accueil à l’aéroport et transfert 
vers l’hôtel 5* à La Havane. Hébergement une nuit avec petit déjeuner.  
Jour 2 - samedi : transfert tôt le matin vers l’aéroport domestique et vol vers Cayo Largo (environ 40 
minutes). Installation à l’Hôtel Melia Sol Club 4*.  
Jour 3 à 8 : dimanche à vendredi : 6 jours complets de pêche . Hébergement 7 nuits en formule 
tout inclus à l’hôtel.  
Jour 9 (samedi): Vol retour vers la Havane dans l’après-midi. Accueil et transfert vers l’hôtel 5* à La 
Havane. 
Jour 10 (dimanche): vol retour vers la France. Arrivée Jour 11 (lundi) en France 

SAISON 2014/15 1ER SEPT - 1ER MARS 
22 JUIN - 30 AOUT 

2 MARS - 21 JUIN 4 - 24 MAI 

TARIFS / PERSONNE 
BASE 2 PECHEURS 

€3 750 €4 900 €5 250 

ACCOMPAGNANT €9 60 €1  420 €1 420 

Les tarifs comprennent : l’accueil à La Havane, les transferts A/R vers    
l’aéroport domestique, l’hébergement 2 nuits à La Havane en chambre double 
B&B en hôtel 5*et 7 nuits à Cayo Largo en formule tout compris en chambre 
double à l’hôtel Sol Club (4* Sup), les vols A/R Havane/Cayo Largo, organisa-
tion de 6 jours de pêche avec 1 bateau et 1 guide pour 2 pêcheurs.  
Les tarifs ne comprennent pas : le transferts aéroport international / hôtel 
le jour d’arrivée et de départ (faciles à organiser sur place en taxi env. €30 par 
trajet), les boissons et repas à La Havane, la taxe de tourisme (25CUC = env. 
20€ à payer à l’aéroport avant le retour), les frais de visa €27, les pourboires, 
les dépenses personnelles et les assurances voyage.  
Chambre single - 9 nuits : +390 €  
Bateau single - 6 jours : basse saison +1 000€, haute saison +2 000€ 
 
Pour les vols vers La Havane compter de 800 à 1 200 € en fonction des 
dates de départ et de la compagnie aérienne utilisée. Confirmation des 
prix à la réservation.  
 

Tourisme : Un séjour à la Havane est une excellent occasion de combiner la pêche avec quelques jours 
de tourisme. Sur demande, nous pouvons vous faire parvenir de nombreuses propositions d’extension 
touristique sur l’île de Cuba, sur un ou plusieurs jours. 



 

 
PLANET FLY FISHING 
80 Rue Thiers 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT - France 
Ph :  +33 (0)1 46 09 00 25 
Fax : +33 (0)1 46 09 05 17 
olivier@planetflyfishing.com 
www.planetflyfishing.com 


