RUSSIE - Péninsule de Kola
Umba Lodge
Du samedi 25 mai au samedi 22 juin
Du samedi 10 août au samedi 12 octobre 2013
Saumon Atlantique

La rivière Umba provient du lac Umbozero situé à 100km au Nord Est de
Kandalaksha, elle serpente à travers les montagnes de Khibiny
jusqu'aux plaines de Lovozero pour se jeter dans le golfe de Kandalaksha
au sud de la péninsule de Kola.
Planet Fly Fishing et Salmon Junkies sont heureux d’offrir en exclusivité les
meilleures semaines de la saison sur cette superbe rivière.
L'Umba est connue mondialement comme une
fabuleuse rivière à saumons. Située sur la partie Sud
de la péninsule de Kola, elle est accessible par la route
depuis Mourmansk. Avec la Varzuga, elle fut le premier
fleuve de la péninsule à s'ouvrir au tourisme
pêche au début des années 1990 mais a chute du bloc
de l'Est a dramatiquement touché la population locale et
a entraîné un braconnage important.
Depuis quelques années, grâce a un contrôle
beaucoup plus rigoureux l'Umba connaît de
nouveau les magnifiques remontées de saumons
atlantique ayant fait sa réputation.
Le parcours amont est un véritable régal pour le
pêcheur à la mouche : la rivière est rapide et
enchaîne de superbes pools aux profils variés. Sur la
partie basse, la rivière se calme, les pools s'allongent si
bien que certains secteurs nécessitent parfois l'utilisation d'un bateau pour couvrir les poissons.
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L'Umba 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
30lbs sont réelles et le rapport qualité/prix est
excellent.
Enfin, pour rien ne gâcher, le Lodge construit en 2000
est probablement un des plus confortables de toute la
péninsule de Kola.

UMBA LODGE 2013

Du 25 mai au 22 juin : 2 850 Euros
Du 10 au 24 août : 3 450 Euros
Du 31 août au 12 octobre : 3 550 Euros

Semaine Planet Fly Fishing avec Stéphane WARNIER
Du 24 au 31 août : 3 950 Euros

Description du programme
Jour 1 - Samedi : Accueil et prise en charge des clients à
l’aéroport de Mourmansk, transfert jusqu’au Lodge en véhicule
(environ 5h de route).
Du Jour 2 au jour 7 - Du Dimanche au vendredi :
Organisation de 6 jours de pêche sur la rivière Umba (Umba
Lodge : 1 guide local pour deux pêcheurs).
Jour 8 - samedi : Départ du camp de pêche tôt dans la matinée et transfert jusqu’à l’aéroport de Mourmansk.
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 (Umba Lodge), les
transferts journaliers vers les lieux de pêche, l’hébergement en pension complète et
chambre individuelle, 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 (environ 600/800€), les dépenses
personnelles (boissons, téléphone, pourboires aux guides, etc...), les frais de visa, les
assurances voyages (annulation, rapatriement, bagages) et les frais de dossier (25 €).
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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
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