CUBA
LAGO LEONERO – BLACK BASS

Cuba était déjà réputé pour la pêche du black bass, avec l’ouverture du Lago
Leonero situé non loin de Las Tunas, à environ 700 km à l’est de
La Havane, on atteint des records dans le nombre et la taille des
captures. La densité est exceptionnelle et les blacks atteignent
des poids impressionnant.
Le Lago Leonero se trouve dans la province de Las Tunas, au sud-est de Cuba. Ce lac immense, niché au
cœur d’une réserve naturelle protégée par le gouvernement, est pratiquement vierge de toute pression de
pêche depuis plusieurs décennies. Seuls quelques rares pêcheurs très avertis en connaissaient l’existence
et ont eu le privilège de tremper leur fil dans ces eaux extrêmement poissonneuses. Le lac très riche en
faune sauvage et en flore recèle une infinité de postes où traquer les black bass, jusqu’à plus de 10 lbs, à la
mouche ou au lancer : bancs de nénuphars, lisières de roseaux, chenaux, iles flottantes, etc. Depuis la fin
2008, un petit centre de pêche est né sur la rive ouest du lac. Il est équipé de 4 bateaux avec moteur 40CV
bien adaptés pour pêcher le lac. L’hébergement est proposé à l’extérieur de la réserve naturelle à Las Tunas
en hôtel 3*. Saison de novembre à mars.

6 nuits – 4 jours de pêche 1860 € Base 2 pêcheurs
Compris : l’accueil à La Havane, l’hébergement 1 nuit à La Havane et 5 nuits à Las Dunas, les repas, les transferts et
les vols domestiques, l’organisation de 4 jours complets de pêche.
Non compris : le transport jusqu’à La Havane, les pourboires, le visa (40 €) et la taxe de tourisme (20 €)
Chambre single : 20€/jour – Bateau Single 50 €/jour
Tout type de séjour peut-être organisé de 3 à 10 jours de pêche, demi-journées, tourisme, pêche en mer, etc.
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