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Les séjours que nous organisons sur la Test est ses 
affluents ont lieu en novembre. Cela peut paraître 
étrange mais en réalité, cette période offre un       
excellent compromis. Les tarifs des permis,       
inaccessibles à la belle saison, s’adoucissent. La    
fréquentation diminue et le climat peu rigoureux    
offre des conditions toujours favorables à la    
pratique de la   pêche à la mouche en sèche ou en 
nymphe. La Test est l’occasion idéale pour s’évader 
et partir pêcher quelques jours, à seulement    
quelques heures de Paris, alors que la plupart des 
cours d’eau français et européens sont déjà fermés. 

Angleterre 2014 
Vallée de la Test, Anton, Avon, Dever & Itchen 

Dans la région du Hampshire, au sud-ouest de l’Angleterre, la Test, rivière      
mythique depuis des siècles, a inspiré de nombreux pêcheurs à la mouche et est 
associée aux grands noms de la pêche tels que Charles Ritz ou encore Franck   
Sawyer. A l’instar de la Gacka en Croatie, la Sorgue vauclusienne ou la Risle en     
Normandie, toutes les qualités des cours d’eau de résurgences se retrouve sur la 
Test et ses affluents : niveaux constants, courants réguliers, richesse du biotope, 
etc. Ses eaux, d’une clarté exceptionnelle, abritent de magnifiques truites fario 
ainsi qu’une belle densité d’ombre ombres communs et permettent très souvent 
de sélectionner son poisson.  

Difficilement accessibles car toujours privés et   
gardés, les parcours sélectionnés  sur la Test, l’Avon, 
l’Anton et le Dever sont parmi les plus réputés des 
célèbres «chalk-streams» anglais. Philippe DOLIVET, 
guide de pêche professionnel depuis 1986 les connaît 
bien et vous en fera découvrir tous les secrets et les 
subtilités à l’occasion des séjours qu’il encadre à la fin 
du mois de novembre. L’hébergement proposé est 
agréable et très bien situé par rapport aux parcours. 
Ambiance British garantie. 
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 Tarifs Printemps 2014 
Du 25 mai au 8 juin 2014 

Chalk-Stream anglais avec Philippe DOLIVET  
4 nuits/3 jours de pêche : 2 900 € (base 2 pêcheurs) 
4 nuits/3 jours de pêche : 2 500 € (base 3 pêcheurs) 

Inclus : La prise en charge et tous les transferts depuis 
Southampton (45 min), l’hébergement au Highfield Country 
Guest House en chambre individuelle avec petit déjeuner, 
les permis de pêche journalier et nationaux, l’accès privatif 
aux parcours de  pêche, l’assistance et le guidage par    
Philippe   DOLIVET pendant toute la durée du séjour (1 
guide pour 2 ou 3 pêcheurs). 
 

Non inclus : Le transport A/R jusqu’à Southampton ou      
Londres, les repas et les boissons, les assurances voyages 
(annulation, rapatriement, bagages: 65 €) et les frais de    
dossier (25 €). 
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 Tarifs Hiver 2013 
Du 15 octobre au 1er décembre 

Chalk-Stream anglais avec Philippe DOLIVET  
3 nuits/2 jours de pêche : 1 320 € (base 2 pêcheurs) 
3 nuits/3 jours de pêche :  1 590 € (base 2 pêcheurs) 
5 nuits/4 jours de pêche : 2 370 € (base 2 pêcheurs) 

Inclus : La prise en charge et tous les transferts depuis     
Southampton (45 min), l’hébergement au Highfield Country 
Guest House en chambre individuelle avec petit déjeuner, les 
permis de pêche journalier et nationaux, l’accès privatif aux 
parcours de  pêche, l’assistance et le guidage par Philippe   
DOLIVET pendant toute la durée du séjour (1 guide pour 2 ou 
3 pêcheurs). 
 

Non inclus : Le transport A/R jusqu’à Southampton ou      
Londres, les repas et les boissons, les assurances voyages 
(annulation, rapatriement, bagages: 65 €) et les frais de    
dossier (25 €). 

Cathy & John RIDLEY auront la joie et le plaisir de vous       
accueillir dans leur magnifique demeure, le « Highfield 

Country Guest House »  
Ce B&B de charme est situé à quelques minutes des premiers 

parcours de pêche. 
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Le « Lime Wood Hotel » est l’unique « Relais & Châteaux » de 
la région, rénové récemment, il offre une solution    
d’hébergement exceptionnelle qui comblera les plus exigeants, 
idéal pour un séjour en couple. (Devis sur simple demande). 

Stockbridge est un petit village qui représente le centre    
névralgique de la pêche à la mouche dans le Hampshire, traversé 
par la mythique rivière Test. Un rendez-vous résolument    
incontournable si vous êtes de passage dans la région ! 

PLANET FLY FISHING 
80 rue Thiers, 92100 Boulogne Billancourt, France Tel : 33(0) 146 09 00 25 — Fax : 33(0) 146 09 05 17 
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Voyages de Pêche à la mouche dans le monde 
80 rue Thiers, 92100 Boulogne Billancourt, France 

Tel : 33(0) 146 09 00 25 — Fax : 33(0) 146 09 05 17 
info@planetflyfishing.com - www.planetflyfishing.com 

             

         

         


