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Destination mythique pour la pêche du saumon Atlantique, la Kharlovka  
dispose également d’une exceptionnelle densité de truites fario trophées 
pouvant atteindre 15 lbs! Offrant des paysages grandioses, une nature   
préservée, la péninsule de Kola constitue un véritable eldorado pour la 
pêche à la mouche. Le succès de la pêche sur le Kharlovka est le fruit d’une 
réglementation bien étudiée, d’un contrôle des accès et d’une pratique    
rigoureuse du « Catch & Release », en l’espace d’une  décennie le nombre 
de captures ainsi que la taille moyenne des saumons Atlantique et truites 
fario ont considérablement augmenté. 

Kharlovka, Rynda & Litza 
Péninsule de Kola, Russie 

Truites trophées « sous le soleil de minuit » 

La Péninsule de Kola regorge de richesse          
naturelle, d’une diversité de la faune et la flore 
unique en Russie. Cette biodiversité est soutenue 
et protégée par le projet de conservation ASR 
(Atlantic Salmon Reserve) depuis de nombreuses 
années. L’organisation de séjours au cœur de la 
toundra est strictement contrôlée afin de         
préserver cet   espace naturel et de proposer une 
pêche de qualité exceptionnelle.  

Durant chacune des neufs semaines, deux groupes 
de cinq pêcheurs (A & B) sont déposés en            
hélicoptère MI-8 sur les bassins de la Litza et de la 
Kharlovka, une rotation en milieu de semaine    
permet de protéger efficacement les zones de    
pêche et d’offrir à l’ensemble des pêcheurs une 
qualité de pêche unique. Toutes les zones de pêche 
restent en « jachère » pendant au moins trois       
semaines! Chaque groupe est encadré par un     
manager russe disposant d’une grande expérience 
de la toundra et d’un guide anglophone             
professionnel. 
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Logistique 
 

Chaque pêcheur doit se munir de son propre          
équipement (matériel de pêche, sac de couchage et 
matelas mousse, linge de toilettes). Les tentes          
individuelles, le nécessaire de cuisine, les repas ainsi 
que les boissons non alcoolisées sont fournis par le 
camp et  inclus dans le prix.  
Bière, vodka et vins peuvent être disponible sur       
demande (à la réservation, vous recevrez une       
questionnaire complet sur vos attentes et préférences).  

Chaque groupe disposera également d’une carte    
d’Etat major, d’un téléphone satellite (pour les        
urgences uniquement) et d’un GPS portable. Selon 
les zones de pêche, un bateau pneumatique peut 
être mis à disposition pour traverser les rivières les 
plus grandes ainsi qu’un bateau motorisé pour pêcher 
en lac.  
Nous attirons votre attention sur les conditions 
particulières selon lesquelles les séjours 
« nature » sont organisés Ces programmes 
sont de véritables expériences au cœur de la 
Toundra. 

Ils s’adressent à des pêcheurs avertis et aguerris, pouvant supporter des             
conditions parfois difficiles (endurance, moustiques, hébergement rustique         
notamment lors d’un séjour sous la tente en pleine nature).  
Une condition physique minimale est également nécessaire afin de profiter au  
maximum de votre séjour.  
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Inclus: L ’accueil et les transferts depuis l’aéroport de Mourmansk, les transferts en        
hélicoptère depuis l’aéroport de Mourmansk jusqu’au camp de pêche, les transferts en     
hélicoptère en milieu de séjour (changement de camp), l’hébergement en pension complète 
et en tente individuelle, les boissons (non alcoolisées), l’organisation de 6 jours de pêche 
dans le bassin de la Kharlovka et/ou de la Litza (selon rotation des camps de pêche), les 
permis de pêche, les services de guides anglophone pendant toute la durée du séjour. 
 
Non Inclus: Les vols internationaux et domestiques jusqu ’à Mourmansk (entre 550 et 
800 euros selon les compagnies aériennes), l’hébergement à Mourmansk (en fonction de 
votre plan de vol), les pourboires aux guides (entre 150$ et 200$ par pêcheur et par 
guide), le matériel de pêche et de camping (sac de couchage, matelas, linge de toilettes), 
les frais de visas (200 €), les frais de dossier (1% du montant du séjour) et les assurances 
voyage (obligatoire pour la Russie).  
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INFORMATIONS & RESERVATIONS 

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

