
 

Si Cayo Santa Maria est la référence pour la pêche du tarpon à 
Cuba alors Paredon Grande est la référence pour la pêche du 
permit et du bonefish au nord de Cuba. Ces secteurs de pêche 
protégés offrent de fantastiques flats de sable blanc faciles à 
prospecter en bateau et en wading. La densité et la taille des 
poissons y sont vraiment élevées et la qualité de la pêche n’a 
rien à envier à certaines destinations Seychelloises. 

Paredon Grande est un secteur de pêche très 
isolé situé dans un parc naturel, zone protégée 
et surveillée depuis de très nombreuses      
années, ce qui explique avec la richesse du  
milieu marin au nord de Cuba, la très forte 
densité de poissons, notamment permits et  
bonefish. Au contraire des flats du sud de Cuba 
qui sont le plus souvent très mous et impossi-
bles à prospecter à pied, ceux de Cayo Cruz et 
Paredon possèdent, le plus souvent, un fond 
ferme, de couleur clair et sont donc très  
agréables et faciles à pêcher à la mouche.  
 

Les bonefish de 4 à 6 livres, très        
nombreux, prennent très bien les mouches 
type « têtes orange » (très efficaces    
partout à Cuba) et les spécimens allant 
jusqu’à 8 – 10 livres ne sont pas rares. 
Les permits sont aussi très bien représen-
tés. Il est fréquent de se procurer quoti-
diennement plusieurs occasions de      
présenter correctement sa mouche à des 
poissons entre 8 et 20 livres. Aussi impré-
visibles qu’ailleurs, ils savent parfaitement 
jouer avec les nerfs des moucheurs. Enfin 
d’avril à juillet et en septembre et octobre, 
de larges bancs de tarpons (records 2011 : 160lbs) fréquentent les flats de Cayo Paredon.  

CUBA — Cayo Paredon Grande 
Destination Grand Slam : Bonefish, Permit, Tarpon ,... 



 

 
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 

Forfait 8 nuits – 6 jours de pêche 2013 
De $4490 à $4950 par pêcheur (base 2 pêcheur) - Bateau single $1400 

Chambre single $600 - Non pêcheur $1690  

Le club de pêche est bien équipé avec des flats 
boats rapides et maniables.  
L’hébergement est proposé en dehors du parc    
naturel à environ 30/40 minutes de route, dans un 
hôtel Melia 5* en formule tout compris.  
 
La période de décembre à février est souvent assez 
ventée, il faut donc privilégier d’avantage la    
saison allant de mars à juillet ainsi que les 
mois de septembre et octobre  

Nos séjours comprennent : l’accueil VIP à l’aéroport, tous les transferts, le 
vol domestique pour Cayo Coco, l’hébergement 1 nuit à La Havane (avec petit 
déjeuner) et 7 nuits à Cayo Coco en formule tout compris, l’organisation de 6 
jours de pêche, le permis de pêche et les boissons sur le bateau. 
 
Non compris : le vol international (de 700 à 900 €), les repas et boissons à La 
Havane, le visa (40 €), la taxe de tourisme ($25 à régler sur place), les    
pourboires, dépenses personnelles et assurance voyage.  
Nous pouvons aussi sur demande organiser tout type de voyage sur mesure de 
4 à 12 jours de pêche, tourisme, excursions touristiques, etc. 


