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La Ponoï avec une longueur totale de 400 km est le plus long fleuve 
de la péninsule de Kola, elle la traverse d'ouest en est, juste au nord 
du cercle polaire au cœur d’une vallée préservée de toute pollution 
ou exploitation minière.   
Cette rivière est l'une des plus productives du monde pour la pêche 
du saumon Atlantique, il est probablement impossible de trouver 
ailleurs un cours d’eau aux stocks de saumon aussi intactes. Grâce à 
la présence de nombreux lacs sur son réseau, le débit d'eau est très 
stable et les eaux claires quelles que soient les conditions météos. 

RUSSIE - Péninsule de Kola  
Rivière Ponoï (Acha Camp) 

De juin à octobre 
Saumon Atlantique 

La Ponoï d’une largeur variant de 60 à 150 mètres 
est peu profonde (environ 1,5 m en moyenne), la 
pêche est productive aussi bien en wading qu’en  
bateau. Cette rivière connaît plusieurs remontées de 
saumon chaque saison, mais les semaines que nous 
proposons en exclusivité entre juin et septembre 
sont plus prolifiques avec en moyenne 2 500 à 2 
800 poissons capturés dont   presque la moitié 
ont plusieurs hivers de mer. 

La Ponoï offre le meilleur de la pêche au saumon, 
de nombreuses captures et des tailles de poissons 
pouvant atteindre la barre des 18/22 lbs.  
Lorsque les conditions sont optimales, les scores 
peuvent atteindre plus de 100 poissons par 
canne.  
Si les conditions sont difficiles les résultats restent 
plus qu’honorables avec toujours plusieurs        
dizaines de prises par canne et par semaine.   



 

Licence 092000003 - SARL au capital de 15 000 € - RC Nanterre B 407 935 006 - Caution APS - RCP MMA 

Inclus : L ’accueil et la prise en charge depuis l’aéroport de Mourmansk, les transferts    
aller/retour entre l’aéroport de Mourmansk et le camp de pêche, les transferts journaliers 
vers les lieux de pêche, l’hébergement en pension complète et chambre double, l’accès 
aux parcours réservés exclusivement pour le groupe, l’organisation de 6 jours de pêche, 
les permis de pêche, l’assistance de guides locaux  pendant toute la durée du séjour. 
 

Non inclus : Le transport jusqu’à l’aéroport de Mourmansk, les dépenses personnelles 
(boissons, téléphone,  pourboires aux guides, etc...), les frais de visa, les assurances voyages 
(180 euros) et les frais de dossier (1% du montant total). 

Acha Camp 
Prix par personne (selon la semaine) 

Rivière Ponoï « Camp Acha » à partir de 6 000€

Description du programme 
 

Jour 1 - Samedi : Accueil et prise en charge des 
clients à l’aéroport de Mourmansk, transfert jusqu’au 
Lodge en hélicoptère (environ 2h30 de vol).  
 
Du Jour 2 au jour 7 - Du Dimanche au vendredi :         
Organisation de 6 jours de pêche sur la rivière Ponoï 
(Acha Camp : 1 guide local pour deux pêcheurs). 
 
Jour 8 - samedi : Départ du camp de pêche (Acha 
Camp) dans le courant de la matinée et transfert jusqu’à   
l’aéroport de Mourmansk. 

La pêche sur la Ponoï est accessible à tous les pêcheurs, 
quelle soit leur condition physique ou leur expérience, la 
Ponoï exhaussera leurs rêves les plus fous. La Ponoï est 
une rivière offrant le parfait compromis pour le pêcheur 
de saumon souhaitant se rendre en Russie: le nombre 
de capture par semaine est élevé, les chances          
d'accrocher un poisson trophée de plus de 20lbs sont  
réelles et le rapport qualité/prix est excellent. 

Un hébergement confortable est proposé dans le 
luxueux camp Acha (rénové en 2015), situé à 
la confluence de la rivière Acha et de la Ponoï, qui 
forment là probablement le meilleur pool de la       
rivière.  
Il peut accueillir jusqu’à 12 pêcheurs, il est composé 
de six petits chalets en bois, équipés de chauffage, 
d’électricité, d’une douche et WC privatif. Le lodge 
principal est quant à lui est réservé pour les repas. 
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INFORMATIONS & RESERVATIONS 

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

