
 

Situées entre 400 et 600 m d'altitude, dans la région de Sanok,   
entre les chaînes de montagnes Bieszczady et Beskides Niski,    
la rivière San (à environ 200 Km de Cracovie, plus belle ville de 
Pologne) offre de très vastes possibilités pour la pêche à la mouche. 

Toutes les techniques de pêche à la 
mouche peuvent y être pratiquées 
(nymphe au fil, à vue, sèche ou encore 
streamer pour la recherche des plus gros 
spécimens). Compte tenu de la topographie 
de cette rivière large de 60 à 80 mètres aux 
eaux claires et peu profonde, c’est la pêche à 
la mouche sèche qui est la plus agréable à 
pratiquer.  
Le fond de graviers et les nombreux herbiers 
sont un habitat privilégié à une large variété 

d’insectes aquatiques assurant des superbes éclosions ainsi qu’une une croissance 
rapide des truites, ombres et huchons. 
 
 

Le San a la particularité d’offrir un parcours 
de 6 Kms géré en “ No Kill ”. Ce parcours 
possède une exceptionnelle densité de trui-
tes jusqu'à plusieurs kilos, d'ombres entre 
35 et 45 cm ainsi que quelques hu-
chons présents dans les parties les plus pro-
fondes de la rivière. Les autres parcours du 
San ainsi que la rivière Hoczewka offrent 
également de bonnes possibilités pour la 
pêche à la mouche. 
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Pologne (Parcours No-kill du San) 
7 nuits - 6 jours de pêche 

1 050 € (base 4 pêcheurs) - 1 250 € (base 2 pêcheurs) 
Compris : Mise à disposition d’un véhicule incluant le kilométrage. Hébergement 7 nuits en chambre double 
en pension complète, l’assistance d’un guide et les permis pour le parcours no-kill pendant 6 jours 
Non compris : les vols jusqu’à Cracovie (de 170 à 250 €), les dépenses personnelles (pourboires, carburant 
du véhicule de  location, etc.), les assurances voyage et les frais de dossier (25 €). 
Formule en rendez vous sur place avec votre véhicule personnel : remise de 100 à 200 €/pers sui-
vant le  nombre de participant 


