
 

La Grande Laxa est un cours d’eau à truite fario de classe mondiale    
réservé à la mouche. Certaines disent que c'est  la meilleure rivière à 
truite d’Europe.  
 

La Grande Laxa est située dans le nord 
de l'Islande, à 480 km de la capitale 
Reykjavik. Les parcours sont divisés en 
3 secteurs : Myvatnssveit, Laxadur et 
Adaldalur. Sur certains de ces     
parcours est également possible de   
pêcher le saumon en fin de la saison.  
 
La Grande Laxa est une rivière très  
productive qui possède un énorme stock 
de truites fario de 3-4 livres et des 
spécimens de 6 à 8 livres sont capturés 
chaque année.  
 
 

Le record de la rivière est un poisson de plus de 10 livres. Cette rivière est 
idéale pour la pratique de la pêche à la mouche sèche. La pêche en 
nymphe est bien sur très efficace ainsi que le streamer en début de saison. 
 

ISLANDE  
Grande LAXA  



 

DE JUIN A SEPTEMBRE 
7 NUITS — 6 JOURS DE PÊCHE  

- 
BASE 2 PECHEURS  €4 890/PERS - BASE 4 PECHEURS €4 290PERS 

BASE 6 PECHEURS €3 990/PERS 

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: tous les transferts en Islande, 1 nuit à Rekjavik, 6 nuits sur 
les lieux de pêche en pension complète, 6 jours de pêche avec 1 guide pour 2 pêcheurs et 
les permis de pêche. 
Non compris : le vol international (300/ 400€), les repas à Reykjavik, boissons, 
pourboire et assurances. 

ITINERAIRE 
- Arrivée à Reykjavik et nuit sur place.  
- Vol intérieur ou transfert vers le lodge de pêche. Hébergement 6 nuits en pension complète 
- 6 jours de pêche avec guide 
- Vol ou transfert retour vers Reykjavik et retour vers la France ou continuation vers une 
autre destination en Islande 



 


