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Le pays de Galles est habité par un peuple fier de sa           
différence et respectueux de son environnement et vous    
apprécierez l’accueil mondialement réputé de ses habi-
tants. Les séjours que nous organisons ont lieu au meilleur 
de la saison (juin & octobre).  
Thierry  Millot à sélectionné pour vous un ensemble de 
secteurs de pêche pour toutes les techniques de pêche 
à la mouche.  
 

 

C’est près d’un parcours de pêche privé que vous       
serez hébergé; dans un gîte de pêche tout confort, au 
cœur d’une ravissante propriété avec un service de restaura-
tion qui vous fera découvrir les saveurs d’une cuisine typique 
concoctée a partir de produits du terroir. Basé non loin d’un 
village pittoresque avec ses commerces et pubs, vous pour-
rez aussi profiter de l’ambiance locale, avant ou après avoir 
passé d’agréables moments de pêche dans ces eaux pures  
aux couleurs thé.  

Pays de Galles 2013 
Du 8 au 22 juin et du 28 septembre au 12 octobre 

Truites fario et ombres communs 

Si votre passion est la pêche à la mouche, le Pays de Galles est fait pour vous ! 
Ce petit pays situé au centre ouest de la Grande Bretagne offre une multitude de rivières 
et de lacs au sein de ses terres gorgées d’histoire et de nature. Les scénarios de parties 
de pêche sont innombrables de part la quantité de cours d’eau, de lac et la diver-
sité des espèces piscicoles.  
Ruisseaux intimes, lacs de haute terre ou de plaine, grandes rivières alternant courants et 
lisses ou serpentant lentement dans des prés ou pâturent ces fameux moutons gallois.  
Ces cours d’eaux abritent truites fario, ombres communs autochtones et saumons 
atlantiques, présents en très bonne densité, auxquels s’ajoutent de magnifiques arc-en-
ciel de lac! 
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INFORMATIONS & RESERVATIONS 

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 

7 nuits/6 jours de pêche  
1 970 Euros par personne (base 3 pêcheurs)  
1 600 Euros par personne (base 4 pêcheurs)  

Inclus : Les transferts, l’hébergement 7 nuits en pension complète et en chambre double, 
les permis de pêche, l’accès privatif aux parcours de pêche, l’assistance et le guidage par 
Thierry MILLOT pendant toute la durée du séjour. 
 

Non inclus : Les vols aller/retour jusqu’à Birmingham, les dépenses personnelles 
(pourboires, boissons,…), les assurances voyages (facultatif 65 €/personne) et les frais de 
dossier (25 €). 
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