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NORVEGE - Finnmark 2015 
De mi-juin à fin août 

Saumons Atlantique sous le soleil de minuit 

Nous avons sélectionné pour vous deux fleuves côtier 
d’une largeur d’environ 30m aux eaux cristallines et 
distants d’une quinzaine de kilomètres. D’une manière 
générale, les meilleurs « pools » se trouvent sur les dix 
premiers kilomètres depuis l’embouchure, leurs tailles à 
« dimension humaine », la faible pression de pêche et 
la très bonne densité en migrateurs en font une       
destination rêvée pour une première expérience au 
saumon. 

Traquez le saumon Atlantique dans l’une des régions les plus sauvages de 
Norvège ! L’une des seules destinations en Europe où la pêche du saumon 
se pratique à vue. L’air frais et pur, l’eau cristalline, la tranquillité et      
l’espace, toutes ces choses qu’apprécient les visiteurs dans les coins      
reculés de Norvège sont aussi ce que les Norvégiens recherchent le plus 
dans la vie et ils sont fiers de le partager. Profitez d’une nature intacte loin 
de la cohue de l’Europe continentale et des grandes villes. 

Les rivières norvégiennes sont de très importants lieux 
de reproduction pour le saumon atlantique. Ces      
dernières années les rivières des régions centrales et 
de l’arctique ont eu des remontées énormes           
principalement de grisles et de saumons de taille 
moyenne mais il n’est pas rare de pêcher des saumons 
de 15 à 20 kg. En plus du saumon la plupart des       
rivières côtières ont des belles remontées de truites de 
mer. Plusieurs rivières ont aussi des remontées    
d’ombles arctiques qui offrent de belles émotions. 
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Inclus : Les vols aller/ retour Roissy CDG - Vadsø avec la compagnie SAS, la mise à 
disposition d’un véhicule de location pendant toute la durée du séjour, l’hébergement en 
chalet en formule « self catering », l’accès aux parcours, l’organisation de 7 jours de     
pêche sur les rivières Jakoselva et Komagelva, les permis de pêche, la désinfection du   
matériel de pêche, l’assistance de notre partenaire local Trond pendant une demi-journée. 
 
Non inclus : Les dépenses personnelles (repas, boissons, etc...), les assurances voyages 
(annulation, rapatriement, bagages) et les frais de dossier (25 €). 

FINNMARK - Péninsule de Varanger 
8 nuits - 7 jours de pêche  

3 150 Euros par personne (base 4 pêcheurs) 
3 350 Euros par personne (base 2 pêcheurs)

Description du programme 
 

Jour 1 : Départ de Roissy CDG en milieu de matinée, arrivée 
à Vadsø en début de soirée. Prise en charge de votre véhicule de   
location et transfert jusqu’à votre hébergement (environ 10        
minutes de route). 
 
Du Jour 2 au jour 8: Organisation de 7 jours de pêche sur les   
rivières Komagelva et Vestre Jakobselv. Notre partenaire local 
Trond se chargera de vous présenter les parcours et de vous       
accompagner durant une demi-journée. Trond connaît parfaitement 
les secteurs de pêche et les accès des rivières, il pourra le cas 
échéant vous renseigner sur les mouches du moment, les niveaux 
d’eaux et les horaires des marées (paramètres importants sur ce 
type de fleuve côtier). 
 
Jour 9 : Départ de Vadsø en début de matinée, arrivée à 
Roissy CDG en début de soirée. 

Le saumon atlantique : La plupart des prises se situent 
autour de 5 à 10lbs, il n’est pas rare de trouver des   
spécimens de 20 à 30lbs sur des petits fleuves côtiers. 
La pêche se pratique en mouche noyée traditionnelle 
(hameçon double n°12 à 14 par eaux basses et          
hameçon simple ou double n° 8 à 12 par eaux fortes) 
ou en nymphe à vue par eaux basses. Les pêcheurs   
locaux ne sont pas avares de conseils et n’hésitent pas 
à vous ouvrir leur boîte autour d’un feu avec une tasse 
de café. 
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L’omble arctique : Les pêcheurs locaux semblent 
le préféré au saumon atlantique pour ses qualités         
gustatives. L’omble arctique est certainement l’un des 
plus jolis salmonidés migrateurs lorsqu’il arbore ses 
couleurs pour le frai.  
Poissons d’un naturel grégaire et fantasque, un peu 
comme son cousin l’ombre arctique, il n’est pas rare de 
capturer plusieurs ombles sur le même pool en pêchant 
au streamer, en nymphe ou même en sèche.  
Meilleure période de la fin de l’hiver au début de la    
saison. 

Vous êtes ici chez vous! Trond, notre correspondant local 
vous accueillera de manière très chaleureuse et fera tout 
son possible pour que votre séjour reste inoubliable,    con-
vivialité et joie de vivre sont les    maîtres mots de votre 
hôte. 
Vous serez hébergé dans l’un des chalets typiques en bois 
sur la presqu’île d’Ekkeroy avec vue sur la mer, aux portes 
de l’un des plus grands fjords de Norvège. 
De très nombreuses activités nature s’offrent aux            
accompagnants (faune et flore, découverte du fjord, mini 
croisière à la journée...). 

STATISTIQUES 2011 & 2012 
KOMAGELVA & VESTRE JAKOBSELV  

Rivières  Komagelva  
2011 

Komagelva  
2012 

Vestre Jakobselv 
2011 

Vestre Jakobselv 
2012 

Saumons Poids ~ Saumons Poids ~ Saumons Poids ~ Saumons Poids ~ Semaines 

25 18 4.31 kg 13 3.47 kg 74 5.49 kg 52 4.77 kg 

26 36 3.54 kg 54 3.83 kg 44 4.83 kg 72 3.79 kg 

27 61 2.98 kg 113 3.4 kg 82 2.82 kg 172 3.05 kg 

28 161 2.46 kg 137 3 kg 231 2.87 kg 247 2.80 kg 

29 196 2.3 kg 177 2.70 kg 265 2.57 kg 593 2.99 kg 

30 175 2.1 kg 194 2.68 kg 353 2.62 kg 519 2.85 kg 

31 180 2.05 kg 237 2.57 kg 296 2.65 kg 395 2.59 kg 

32 150 2 kg 147 2.63 kg 244 2.71 kg 354 2.91 kg 

33 64 2.56 kg 108 2.67 kg 142 2.79 kg 209 2.69 kg 

34 NC NC 89 3.02 kg 172 3.05 kg 180 2.94 kg 

35 NC NC 48 3 kg 67 3.81 kg 111 2.87 kg 

Totaux 1 041 2.21 kg 1 317 3 kg 1 970 3.29 kg 2 904 3.11 kg 
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INFORMATIONS & RESERVATIONS 

mailto:info@planetflyfishing.com
http://www.planetflyfishing.com/

