
 

GROENLAND 2013 
OMBLES ARCTIQUES MIGRATEURS 

Pris par les glaces pendant la majorité de l’année,  le   
Groenland, « Terre Verte » en danois, justifie son nom    
pendant la débâcle qui à partir du mois d’avril fait naître de 
splendides rivières et apparaître un paysage grandiose. De 
juin à août des milliers d’ombles arctiques s’y ruent en bancs 
serrés pour effectuer leur migration annuelle.  
 

Certaines rivières sont glaciaires et leurs eaux 
mâchées ne présentent pas beaucoup     
d’intérêt pour la pêche, en revanche,     
d’autres, plus petites roulent des eaux   
cristallines et procurent un vif plaisir en   
pêchant avec un matériel léger.  
 
Les ombles de 2 à 6 livres en moyenne sont 
facilement visibles dans les courants et sont 
très agressifs pendant leur remontée. La 
technique la plus spectaculaire et     
divertissante consiste à faire draguer une 
mouche flottante au dessus de leurs têtes, en 
slalomant entre les cailloux. Cela suffit     
généralement à provoquer l’attaque. La pêche 
au streamer est également très efficace.     
L’utilisation de modèles aux teintes rosées 
permet d’atteindre des cadences de captures 
effrénées et aussi de tenter les plus gros    
ombles pouvant atteindre parfois 15 livres. 



 

 

Séjours 12 jours — 11 nuits—6 1/2 de pêche  
A partir de 3 500 €  

Compte tenu de l’éloignement, les camps de pêche, sont simples mais bien    
étudiés, généralement situés à l’embouchure de la rivière et composés d’une    
cabane équipée ou d’une grande tente pour prendre les repas autour    
desquelles sont disposées des tentes individuelles. Pendant l’été les tempéra-
tures douces, les journées infinies, la nature et la pêche passionnante plongent 
les pêcheurs, comme suspendus dans le temps, dans un état de rêverie qui se 
prolongera longtemps après leur retour.  

ITINERAIRE STANDARD GROENLAND 2013 
 

Jour 1 : départ de Paris en fin d’après-midi pour Copenhague. Hébergement à l’hôtel à 700 
mètres  de  l’aéroport. 
Jour 2 : vol pour Sisimiut via Kangerlussuaq. Transfert vers l’hôtel. Hébergement et dîner. 
Jour 3 : transfert en bateau vers l’un des camps de pêche. Arrivée installation et pêche. 
Jour 4 – 9 : 6 jours complets de pêche. 
Jour 10 : retour vers Sisimiut. Transfert vers l’hôtel. Hébergement et dîner 
Jour 11 : Vol retour vers Copenhague. Hébergement à l’hôtel à 700 mètres  de  l’aéroport. 
Jour 12 : vol retour vers Paris 

Compris: Tous les vols depuis Paris, les transferts aéroport, les transferts vers le camp, les 
repas au camp, le permis de pêche, l’hébergement en tente individuelle, l’hébergement en 
hôtel chambre double à Sisimiut et Copenhague avec petit déjeuner. 
 

Non compris : Les boissons et les repas à Copenhague et à Sisimiut, les dépenses     
personnelles et les assurances voyage facultatives. 



 

  
     

     

ITINERAIRE SEJOUR PLANET FLY FISHING 
 

9 Août : départ de Paris en fin d’après-midi pour Copenhague. Hébergement à l’hôtel à 700     mè-
tres  de  l’aéroport. 
10 Août : vol pour Sisimiut via Kangerlussuaq dans la matinée.  
11 Août : transfert en bateau (env 4 heures)vers le camp Nord réputé pour ses gros ombles 
arctiques migrateurs. Arrivée installation et pêche. Hébergement en tente individuelle.  
12 – 18 juillet : 7 jours complets de pêche. 
19 Août : retour vers Sisimiut. Transfert vers votre hôtel. Hébergement et dîner. 
20 Août : Vol retour vers Copenhague, hébergement à l’hôtel à 700 mètres de l’aéroport. 
21 Août : vol retour vers Paris. 

 

Séjour Planet Fly Fishing du 9 au 21 Août 2013 
13 jours — 12 nuits — 7 1/2 jours de pêche 

 

A partir de 3 990 € 

Compris: tous les vols depuis Paris, les transferts aéroport, les transferts vers le camp, les repas au 
camp, le permis de pêche, l’hébergement en tente individuelle, l’accompagnement français   
pendant le durée du séjour, l’hébergement en hôtel chambre double à Sisimiut et Copenhague 
avec petit déjeuner. 
Non compris : les boissons et les repas à Copenhague et à Sisimiut, les dépenses personnelles et     
les assurances voyage facultatives. 

Planet Fly Fishing 
80 rue Thiers — 92100 — Boulogne 

tel : 01 46 09 00 25 -  fax : 01 46 09 05 17 
info@planetflyfishing.com — www.planetflyfishing.com 


