
 

A 2h30 de vol de Paris et avec 250 jours d’ensoleillement par an, le Portugal est 
la destination idéale pour pêcher la carpe à la mouche. Les bordures des lacs    
forment des hauts fonds bien dégagées où elles se nourrissent dans quelques 
centimètres d’eau. Si vous avez déjà eu l’occasion de pêcher le bonefish, vous  
serez étonné par les similitudes de ces deux techniques présentent, aussi bien au 
niveau du comportement des poissons, que du matériel utilisé et du climat. 

Portugal 2016 
 Pêche de la carpe à la mouche 

C’est une pêche spectaculaire et très active pour    
laquelle le pêcheur doit marcher avec précaution dans 
l’eau à la recherche des poissons qui trahissent leur 
présence en faisant apparaître un petit nuage de vase 
ou le bout de leur nageoire caudale. Les plus gros 
spécimens sont généralement solitaires et cherchent 
leur nourriture entre les pierres et la végétation     
immergée. Il n’est pas rare de rencontrer des      
poissons de 4 à 7 kgs, mais la taille moyenne se situe 
plutôt autour de 3 kg.  

Nous avons sélectionné huit lacs favorables à la        
pratique de la pêche à la mouche. L’un d’entre eux est 
le plus grand lac artificiel d’Europe avec ses 1200 km de 
berges. Cela peut sembler démesuré mais l’expérience 
du guide avec lequel nous collaborons vous permettra 
d’en tirer le meilleur parti. Et qui dit grand lac dit aussi 
grands poissons ! La superficie des autres des lacs est 
plus raisonnable et la qualité de la pêche tout aussi 
bonne.  

L’avantage de cette diversité de plans d’eau permet avant tout de s’adapter aux         
conditions du moment et à l’humeur des poissons. 
Les deux périodes les plus favorables sont le début de l’été et le début de l’automne. En 
juin/juillet, les conditions sont idéales et les carpes sont nombreuses et actives toute la 
journée sur les bordures des lacs ou dans des prairies que de fortes précipitations         
hivernales ont pu laisser immergées. 



 

En septembre/octobre, les journées sont encore chaudes et les carpes se nourrissent aussi 
activement pour préparer l’hiver. 
Un guide est indispensable pour profiter au mieux de cette expérience. Avec plus de 12 ans 
d’expérience José RODRIGUES, pionniers de la pêche à la carpe à la mouche en Europe, 
vous fera partager ses connaissances et son savoir-faire de cette technique original.  

La subtilité de l’approche, l’explosion qui se      
produit au moment du ferrage et la combativité 
des carpes font de cette technique un sport de 
tout premier ordre qui ravira les amateurs de 
pêche au bonefish et fera découvrir de nouvelles 
sensations fortes à tous les autres. 
Les accompagnants non-pêcheurs sont les      
bienvenus, nous pourrons le cas échéant vous  
organiser un programme touristique « sur       
mesure ». 

Tarifs 2016 
 Pêche de la carpe à la mouche 

Base 2 pêcheurs/ 1 guide de pêche / chambre double 

7 nuits/6 jours de pêche 1 280 € 

6 nuits/5 jours de pêche 1 100 € 

5 nuits/4 jours de pêche 930 € 

4 nuits/3 jours de pêche 750 € 

Base 2 pêcheurs/ 1 guide de pêche / chambre individuelle 

7 nuits/6 jours de pêche 1 400 € 

6 nuits/5 jours de pêche 1 200 € 

5 nuits/4 jours de pêche 1 000 € 

4 nuits/3 jours de pêche 800 € 

Base 1 pêcheur/ 1 guide de pêche / chambre individuelle 

7 nuits/6 jours de pêche 1 850 € 

6 nuits/5 jours de pêche 1 600 € 

5 nuits/4 jours de pêche 1 300 € 

4 nuits/3 jours de pêche 1 000 € 



 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 

Compris :  
L’accueil à l’aéroport de Lisbonne, les transferts terrestres depuis 
l’aéroport de Lisbonne, les transferts journaliers vers les lieux de 
pêche, l’assistance ainsi que le guidage par José RODRIGUES      
pendant 3 à 6 jours, les permis de pêche, l’hébergement en pension 
complète, les bouteilles d’eaux pendant les journées de pêche. 
 
Non compris: 
Les vols jusqu’à Lisbonne (de 180 à 350 € selon les dates de         
séjours), les pourboires aux guides (+/- 30€ par jour/pêcheur), les 
dépenses personnelles (boissons alcoolisées, téléphone,…), les      
assurances voyages (annulation, rapatriement, bagages : 80 €/
personne) et les frais de dossier 1% du montant total. 
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