
 

Il est inutile de présenter Las Salinas, cette zone de pêche fermée par l'armée 
cubaine, puis rouverte à la pêche sportive en 2004. Située dans le parc national de 
Zapata au sud de Cuba, cette région unique, immaculée et totalement préservée a 
toujours été protégée. Depuis Août 2012, Planet Fly Fishing a pris les droits de    
pêche exclusifs sur la meilleure partie de la zone de pêche et offre de nouveaux   
services : accès direct au cœur de la zone de pêche, mise à disposition de bateaux 
individuels à moteur, protection contre la pêche commerciale.  
 

Sur la carte ci-joint, on peut constater la variété de la zone de pêche qui comprend chenaux, flats et 
mangroves. Las Salinas possède une très importante population de bonefish de 2 à 5 lbs et les plus 
gros poissons sont communs. Selon la météo et l'expérience des pêcheurs, on peut s'attendre à 10 à 
plus de 30 prises par jour. Des permits sont également très bien présentés et il est très fréquent 
d'obtenir de nombreuses occasions d’attaquer ces poissons imprévisibles. La plupart des flats sont 
peu profonds et possèdent un fond dur et clair rendant facile le wading et le repérage des pois-
sons. L’accès à toute la partie ouest de la zone n’étant possible que depuis de la saison 2012/2013, 
on s’attend à découvrir de nouveaux et superbes secteurs de pêche pour bonefish et permit mais    
également pour tarpon, snook, carangue, etc. 
 

L’hébergement est proposé dans hôtel en bord de mer. Bungalow avec chambre single, salle de bain 
et air conditionné.  
 

Le centre de pêche est situé à environ 30/40 minutes de route du lieu d’hébergement, au départ d’un 
étroit chenal donnant directement accès au cœur de la zone de pêche exclusive en 20/30 minutes de  
navigation. 4 bateaux Hell’s Bay de 13 pieds prévus pour 1 guide et 1 pêcheur exploitent la 
partie Est de la zone de pêche, la plus abritée et la moins profonde et 2 bateaux Carolina Skiff de 16 
pieds, plus « marins » et pour 2 pêcheurs, exploreront la partie Ouest quasi inexplorée. 
 

Grace à la situation de Las Salinas, à l’abri des vents dominants, la pêche est possible toute l’an-
née. 

CUBA  
Las Salinas 



 

SAISON 
PRIX PAR PERCHEUR 

Haute Saison 
Mi Février à fin Juin 

Basse Saison 
Reste de l’année 

 

7 NUITS—6 JOURS DE 
PÊCHE 

 
€2990 

 
€2490 

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

Ces prix comprennent: l’accueil VIP aéroport de La Havane, tous les transferts, 7 nuits en 
chambre single et en pension complète, 6 jours de pêche avec bateau à moteur et guide 
(alternance bateau single/double), boissons à bord. 
Non compris : le vol international (de 800 à 1100€ suivant les dates de départ), visa (30€ 
fourni par nos soins), taxes d'aéroport (CUC 25 à régler sur place), boissons et assurances. 

ITINERAIRE 
Jour 1 : arrivée à l'aéroport - transfert (2 heures de route) pour Playa Larga. Hébergement 7 
nuits en pension complète en chambre single. 
Jour 2 - 7 : 6 jours pêche. 4 jours de pêche avec 1 guide pour 1 pêcheur et 2 jours 
de pêche avec 1 guide pour deux pêcheurs (programme variable suivant l’occupation du 
centre et les conditions météo). 
Jour 8 : petit déjeuner et transfert vers l'aéroport de La Havane.  
Jour 9 : arrivée en France. 



 


