CHRISTMAS ISLAND
L’Atoll de Kiritimati

En 2008, la République de Kiribati a créé la plus
grande réserve marine naturelle du monde, de
410 500 km², afin de protéger sa faune et sa flore
marines. L’atoll de Christmas Island qui en fait
parti, est vraiment perdu dans le pacifique entre
Hawaï et les îles Fidji. C'est le plus grand atoll au
monde pour sa superficie terrestre avec 322
km2 soit 642 km2 de superficie lagons inclus. L'île
Christmas représente près de 70 % de la superficie
des terres émergées des Kiribati. D’immenses flats
de sable blanc s’étendent à perte de vue et une
immense
barrière
de
corail
l’entoure.
Des milliers d'oiseaux marins nichent sur ce paradis
sauvage préservé car extrêmement isolé.
Ce sont bien sur les bonefishes qui ont fait la
réputation de Christmas. Leur population très
importante fait que la taille moyenne de capture se
situe autour des 3 livres, mais de nombreux
spécimens de 5 à 10 lb se rencontrent sur
certains flats que connaissent les guides. Les
Triggers fish deviennent énormes ici et
représentent un superbe challenge. Plusieurs
espèces de carangues vivent dans le lagon
comme la superbe Golden Trevaly rayée de noir et
surtout la carangue ignobilis très présente. La GT
est le second poisson de sport recherché ici. Des
spécimens de plus de 90 lb ont déjà été capturés à la mouche. En eau bleue, les gros
barracudas, les wahoos et sailfishes, ainsi que
de nombreux thons jaunes se capturent au lancer et
à la mouche. Si les moucheurs y trouvent donc leur
compte, les amateurs de pêche au popper
découvriront grâce au deux seules pangas de l’atoll
que la barrière de corail et la grande passe ont un
très grand potentiel sous exploité ! Nous y avons
réalisé de superbes pêche en surface.

Avec notamment au popper des triplés de belles GT
ou de thon jaunes, d’énormes barracudas, des
wahoos, de grosses carangues bleues etc...
Vous serez hébergés dans un lodge simple mais
propre en chambre double assez grande avec
salle de bain et wc, climatisation , une table et
deux chaises et de quoi se faire un thé ou un café.
La grande terrasse avec vue sur la passe sert
de salle à manger, la nourriture est à base de
poisson et de riz mais aussi de poulet ou de cochon
un animal très important dans ces îles. Le personnel
du lodge et les habitants de Christmas en règle
générale sont très sympathiques et serviables.
ici vous partirez tôt le matin et rentrerez tard de la
pêche sans que cela ne pose de problème ce qui est
bien agréable. Soyez prévoyants, ces séjours se
préparent longtemps à l’avance car les
disponibilités sont assez réduites et les vols coûtent
chers, il n’y a qu’un vol par semaine entre
Hawaii et Christmas Island et il ne faut pas le
rater !
La saison de pêche s’étale tout au long de
l'année car Christmas se trouve tout près de
l’équateur et le temps y est assez constant.
Sur Christmas il y a quelques règles à respecter
pour réussir, nous serons très heureux de vous
orienter au mieux notamment au niveau des
marées selon la période que vous choisirez.
En somme nous vous proposons le seul lodge
permettant de pêcher efficacement en eau
bleue et sur la barrière de corail grâce à ses
deux pangas. Vous allez découvrir un atoll
magnifique avec des flats et des chenaux a
perte de vue. N ous pouvons vous organiser un
voyage combiné entre ce séjour et une visite de
l’archipel Hawaiien. I l est ainsi possible de
faire une journée de pêche aux bonefish sur Hawaii.

11 jours Paris/Paris
7 nuits dont 6 jours de pêche sur place, 2 nuits à Honolulu
Base 2 à 12 pêcheurs : 3290€/semaine
Promotion semaine supplémentaire : 2690€
Hors Vols internationaux +/- €2000/2400
suivant la période et la compagnie
Compris : Une nuit en petit déjeuner à Honolulu, l ’hébergement 7 nuits
en chambre double et pension complète sur place. L’organisation de 6 jours
complets de pêche avec 1 guide local pour 2 pêcheurs dans le lagon et autour
de l’atoll en panga, les taxes des Kiribati, tous les transferts sur place, service
de blanchisserie au lodge, l’accès internet.
Non compris : vol internationaux pour Christmas via Honolulu,
pourboires, repas et taxis à Honolulu, boissons, téléphone et dépenses personnelles.
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