INDONESIE

Les GT du Raja Ampat !

Cette région fait partie du célèbre "Triangle de Corail", à l'angle
nord-ouest de la province de Papouasie occidentale de l'Indonésie
qui englobe 40 000 km² de terres et d’eau dont un archipel de
1500 îles. C’est dans ce vaste domaine constitué de flats, de récifs
et de mangroves que vous aurez le privilège de présenter mouches
et leurres à des carangues GT et bleues, thons, snappers et
bonefish n’ayant subis aucune pression de pêche jusqu’alors.
Ces eaux peuvent être décrites comme un
des derniers véritables sanctuaires mondiaux
de biologie marine avec toute la diversité que cela peut représenter.
Les plus de 1000 variétés de poissons et 700
variétés de mollusques sont alimentés pas
de riches courants sous-marins donnant
naissance à une fantastique chaine alimentaire avec
au
bout
les
poissons
prédateurs tant recherchés des les pêcheurs
sportifs.
Si vous n’avez jamais pêché la GT vous
serez époustouflé par l’agressivité, la
combattivité, et la brutalité de ce poisson.
Si au contraire, vous avez l’expérience de ce
poisson vous n’en n’avez probablement jamais capturé dans un cadre aussi exceptionnel de beauté.

Etant proche de l’équateur, la durée des
journée est constante ainsi que les température. Les eaux sont chaudes toute l’année et
la visibilité y est excellente (entre 15 et 30
mètres).
L’hébergement à lieu a bord du « Flying
Condor » pendant tout le séjour. Ce vaisseau
peut accueillir jusqu’à 8 pêcheurs dans ses 4
cabines doubles. Il est équipé de deux
toilettes aux standards européens et de
douches.
La pêche au jig donne de bons résultats
notamment pour les mérous et thons à dents
de chien et peux se pratiquer directement
depuis le bateau-mère. Plusieurs annexes
en dure permettent de se rendre sur les
différents secteurs de pêche au lancer à la
recherche des carangues ignobilis, snappers,
thons et vers les flats pour la pêche à la
mouche ou au lancer des bonefish,
permits, napoleons, perroquets et bien
d’autres encore.
La zone est également bonne pour la pêche
des poissons d’eaux bleues comme le marlin,
l’espadon, la dorade coryphène et le wahoo.
Tous les repas ainsi que les boissons non
alcoolisées sont comprises dans le forfait.

Tarifs 2015
8 jours de croisière dont 6 jours complets de pêche et 2
demi-journées
USD$3990 Base 6/7 pêcheurs
Compris : l’accueil à l’aéroport de Sorong le matin du jour 1, l’hébergement 7
nuits sur le bateau mère. Les repas, boissons non alcoolisées (eaux, sodas,
jus...), Organisation de 6 jours complets de pêche et deux demi journée avec
1 guide pour 2 ou 3 pêcheurs sur 3 pangas de 8 mètres, les permis pour le
parc national et les permis pour pêcher 3 zones indigènes protégées.
Non compris : vol internationaux (env 1200/ 1400€), pourboires (400$
en tout), repas et 1 nuit d’hôtel à Sorong, téléphone satellite et dépenses personnelles.
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