
 

CUBA 
 

Cayo Santa Maria       

Depuis décembre 2008, Planet Fly Fishing a pris en charge la gestion des     
secteurs de pêche de Cayo Las Brujas & Santa Maria situés sur la côte nord de 
la province de Santa Clara dans l’archipel des Jardins du Roi. Déclarée 
« réserve de biosphère » par l’Unesco, cette région magnifique et variée, offre 
de fantastiques possibilités pour la pêche à la mouche et au lancer.  
  

Ces secteurs de pêche, encore peu connus en Europe possè-
dent un potentiel énorme pour la pêche du tarpon. La densité 
de poisson est excellente, probablement une des meilleures 
des Caraïbes. Les poissons de 10 à 60 livres sont présents 
toute l’année et les très gros spécimens de plus de 100 livres 
arrivent à partir du mois de mars. Selon les postes, on 
pêchera à vue sur les immenses flats de sable blanc ou on re-
cherchera les poissons qui roulent à la surface dans les   che-
naux. Les amateurs de pêche au lancer seront         égale-
ment comblés par la densité et la variété des     autres 
espèces de poissons : carangues, carpes rouges,  mérous, 
sériolles, barracuda, etc. Ce patrimoine halieutique est dû à la 
richesse des aux eaux pures du canal des Bahamas qui ali-
mentent la côte nord de Cuba. La région est un paradis halieu-
tique depuis que la pêche commerciale y est interdite. 

 

Pour l’hébergement nous proposons l’hôtel Melia Cayo Las Dunas 5* en formule tout inclus qui s'étend le 
long de 400 m de plage de sable blanc (idéal pour les accompagnants non-pêcheurs) ou à La Marina Las 
Brujas 3* (où se trouve le centre de pêche) en pension complète dans de très jolis bungalows en bord de 
mer. Les eaux cristallines et turquoises, la végétation exubérante et la richesse de la faune, font de cet 
archipel, réserve de la biosphère, un des lieux les plus exotiques des Caraïbes. 4 bateaux de 16’ sont 
disponibles au Club de pêche. I ls sont équipés de moteurs de 75 HP 4 temps et de moteurs   
électriques permettant d’approcher les tarpons et autres espèces en toute discrétion.  
 

Les tarifs comprennent: l’accueil VIP à l’aéroport de La Havane, le vol domestique, les transferts,    
l’hébergement 8 nuits (1 nuit en hôtel 5* B&B à La Hanane et 7 nuits en hôtel 5* all inclusive à Cayo San-
ta Maria ou en pension complete à Las Brujas 3*), 6 jours de pêche, visa.  
 
Non compris : Vol international, pourboires, taxe de tourisme (env.20€), dépenses personnelles et as-
surances voyages facultatives. 
 
  

TARIFS SAISON 2015 
  

Haute Saison  
Mi-mars à fin septembre 

Basse Saison  
Reste de l’année 

Melia 5* 
All inclusive 

Las Brujas  3* 
P. Complète 

Melia 5*  
All inclusive 

Las Brujas  3* 
P. Complète 

PËCHEUR €3 990 €3 590 €3 390 €2 990 

NON PËCHEUR €1 600 €1 290 €1 500 €1 290 

Sup. chambre/bateau single  €390 / €1 000 €150 / €1 000 €390 / €1 000 €150 / €1 000 
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