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Le Kvarken, en finnois : Merenkurkku, est un détroit de la mer Baltique, et du 
golfe de Botnie. L’archipel de Kvarken compte pas moins de 5 600 îles et îlots 
qui se singularisent principalement par les curieuses moraines à crête bosse-
lées faisant apparaître de nombreux rochers ronds. Ces moraines se sont for-
mées par la fonte de la nappe de glace continentale il y a entre 10 000 et 24 
000 ans. L’archipel de Kvarken s’élève de manière continue du niveau de la 
mer. Le taux de relèvement dans la région est  l’un des plus élevés au monde. 
Des îles apparaissent, des péninsules grandissent, des lacs se forment depuis 
les baies et deviennent des marais, formant un biotope parfait pour le brochet.  

FINLANDE 
L’Archipel de Kvarken 

Cela a façonné un paysage grandiose ins-
crit aujourd'hui au patrimoine mondiale de 
L'Unesco. Nous vous proposons de traquer 
le brochet dans cet incroyable archipel.  
l'espèce a proliféré ici grâce aux nom-
breuses baies peu profondes qui favori-
sent sa reproduction  mais aussi à la ri-
chesse en nourriture de la mer Baltique.  
En début et fin de saison les gros poissons 
de plus du mètre regagnent les zones peu 
profondes et la pêche devient vraiment 
spectaculaire.  

Infiniment moins connu et pêché que la côte suédoise, les brochets n'ont ici en gé-
néral jamais vu de leurres ou de mouches ! 
Il n'est pas rare de prendre plus de vingt poissons dans sa journée de pêche tout en 
observant les aigles pêcheurs ou un élan traversant d'une île à une autre. 
Un must pour tous les passionnés de la pêche du brochet. 
Nous pouvons vous proposer un séjour fixe ou itinérant des portes au cœur du 
Kvarken où vous aurez l'occasion de découvrir les meilleurs secteurs et guides de 
cette région encore préservée. 
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La taille moyenne des brochets est d’environ 70/75 cm mais de nombreux spéci-
mens font entre 80 cm et plus d’un mètre et n’ont quasiment jamais vu de mouche 
ou de leurre ici ! En début et fin de saison les gros sujets dépassant souvent 1,10m 
se rapproche des iles vierges et des baies abritées de l’archipel. 

Une destination exceptionnelle pour la pêche du brochet, loin des sentiers battus et 
dans les superbes paysages de l'archipel des Kvarken. La compétence des guides 
locaux que nous avons sélectionnés est excellente mais nous pouvons également 
vous proposer l’accompagnement d’un des guides professionnel de notre équipe. 
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Finlande - Archipel de Kvarken 
De fin avril à fin octobre 
6 nuits – 5 jours de pêche  

1 590 € / personne (base 2 pêcheurs) 
  

Vous serez logés dans des petits chalets simple mais confortable à proximité des 
lieux de pêche ou dans des chambres d’hôtes souvent de style traditionnel suivant le 
programme. Les guides passeront vous chercher le matin ou vous donneront rendez 
vous à l’embarcadère souvent très proche pour les départs les plus matinaux ! 
Vous pourrez vous faire la cuisine dans les petits chalets équipés d’une kitchenette et 
d’un frigo. Nos guides vous indiqueront également les restaurants les plus proches 
de votre lieu de pêche. Une expérience authentique dans un coin de Finlande encore 
préservé du tourisme de masse. 

Compris : Les vols pour Vaasa depuis Paris,      
l’hébergement 6 nuits en chambre/chalet double/twin, 
l’organisation de 5 jours de pêche en bateau et en     
wading (1 guide + 1 bateau pour 2 pêcheurs), la voiture 
de location pour les 6 jours, les permis de pêche. 
 
 

Non compris : Les repas, l ’essence pour la voiture de 
location, le matériel de pêche (location possible), les 
pourboires (+/- 20€/jour), les dépenses personnelles et 
les assurances et les frais de dossier de 1% 

Informations / Reservations 
 

Planet Fly Fishing 

80 rue Thiers - 92100 Boulogne  

Tel : 01 46 09 00 25  

Fax  : 01 46 09 05 17 

Port: 06 03 16 07 32 

www.planetflyfishing.com  
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