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RUSSIE - Péninsule de Kola  
Rivières Varzina, Penka, Sidorovka et Drosdovka.  

Du vendredi 1er juin au vendredi 31 août 
Saumon Atlantique, Truite de Mer, Truite fario Trophée 

Les pêcheurs se répartissent quotidiennement sur les  
nombreux pools de la Varzina, de son affluent 
la Penka  et  de deux autres r iv ières       
Sidorovka et Drosdovka dont l'accès est possible grâce 
à un hélicoptère mis à la disposition des pêcheurs 
pour la semaine. 
Ces quatre rivières aux eaux cristallines connaissent       
d'importantes remontées de grands saumons pouvant       
dépasser les 35 livres, en particulier la rivière Varzina  

Nous avons le plaisir de vous annoncer la signature d'un partenariat 
d'agent exclusif avec la société "The Varzina River Company" qui est 
en charge de l'exploitation touristique du bassin de la Varzina. 
Dans le Nord de la péninsule de Kola, la rivière Varzina est réputée 
pour produire de très gros saumons. Régulée par le lac Enozero, elle 
offre de bonnes conditions de pêche pendant toute la durée de la  
saison.  

Un camp très confortable accueille jusqu'à 16 convives 
par semaine, il se compose de petits chalets dont un est 
réservé aux douches et au sauna ainsi qu’un bâtiment 
principal avec un bar chaleureux et un restaurant qui   
propose une cuisine savoureuse. 
Ce camp est situé à quelques pas de la partie basse 
de la rivière, à la limite de l’influence des marées. 
Après le dîner, il est donc possible de prolonger les soirées 
par de fructueuses parties de pêche « nocturne » sous le 
soleil de minuit. 
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Inclus : L’accueil et la prise en charge depuis l’aéroport de Mourmansk, les transferts aller/retour 
en hélicoptère entre l’aéroport de Mourmansk et le camp de pêche (Varzina Main Lodge), les   
transferts journaliers en hélicoptère vers les lieux de pêche, l’hébergement en pension complète et 
en 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 (1 guide pour deux pêcheurs). 
 

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 (annulation,      
rapatriement, bagages) et les frais de dossier (25 €). 

Varzina Main Salmon Lodge 
Du 1er juin au 31 août 2013 

7 nuits - 6 jours de pêche avec guides locaux 
Prix par personne (1 guide pour deux pêcheurs) 

Du 1er au 8 juin : £ 2 750 
Du 8 au 15 juin : £ 4 850 

Du 15 au 22 juin : £ 5 800 
Du 22 au 29 juin : £ 7 100 

Du 29 juin au 06 juillet : £ 5 700 
Du 6 au 13 juillet : £ 2 800 

Du 13 au 20 juillet : £ 2 350 
Du 20 au 27 juillet : £ 1 850 

Du 27 juillet au 3 août : £ 1 550 
Du 3 au 10 août: £ 1 390 
Du 10 au 31 août: £ 990 

qui en raison de son profil par endroit très torrentueux sélectionne naturellement les     
poissons les plus puissants. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des rivières du Nord de la 
péninsule.  
Les premiers poissons de la saison sont énormes (20 à 35 livres), ils sont suivis par des 
poissons de taille moyenne (17 à 25 livres) puis finalement par de très     
nombreux grisles (8 à 10 livres).  
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Dans sa partie haute, la Varzina est très réputée pour la pêche de la truite. La qualité de la 
pêche là-haut est apte à surprendre le plus blasé des pêcheurs car les spécimens sauvages 
et combatifs de plus de 50 cm sont monnaie courante. 
La Varzina fait partie des rares rivières dans le monde où la population de truite 
fario autochtone reste préservée depuis ses origines. Ici, vous prendrez des truites 
fario qui n’ont rarement vu de mouches artificielles. Cet écosystème étant très fragile, nous 
vous encourageons vivement à pratiquer le « Catch & Release ». 

 

Varzina Main Salmon Lodge 
Statistiques 2003 à 2009 

 

Poids moyen Le + gros La meilleure canne La meilleure semaine 

2009 792 7,33 kg 18 kg 25 saumons Du 20 au 26 juin 

2008 913 7,28 kg 17 kg 27 saumons Du 5 au 12 juillet 

2007 646 7,25 kg 16 kg 31 saumons Du 23 au 30 juin 

2006 873 7,33 kg 13,8 kg 26 saumons Du 24 juin au 1 juillet 

2005 862 7,25 kg 13,5 kg 29 saumons Du 25 juin au 2 juillet 

2004 843 7,20 kg 14,2 kg 24 saumons Du 19 au 26 juillet 

2003 940 7,33 kg 17,8 kg 35 saumons Du 20 au 27 juillet 

Années Saumons 
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Drozdovka Tented Camp 
Du 29 juin au 31 août 2013 

7 nuits - 6 jours de pêche avec guides locaux 
Du 29 juin au 06 juillet: £2 999/personne 

Du 6 au 13 juillet: £2 600/personne 
Du 13 au 20 juillet: £2 050/personne 
Du 20 au 27 juillet: £1 550/personne 

Du 27 juillet au 3 août: £1 400/personne 
Du 3 au 10 août: £1 250/personne 
Du 10 au 31 août: £ 790/personne 

Le camp Drozdovka est situé à l'est de la rivière Varzina, niché au cœur de la forêt, il s’agit 
d’un camp en tente très pittoresque très apprécié des pêcheurs. La Drozdovka est     
une rivière extrêmement productive qui possède la plus grande chute d'eau sur la péninsule 
de Kola. La Drozdovka étonne par la variété et le nombre de pools pour la pêche. Une très 
belle destination à découvrir au cœur de la saison estivale. 

Drozdovka Tented Camp 
Statistiques 2008 à 2009 

Années Saumons Poids moyen Le + gros La meilleure canne La meilleure semaine 

2009 299 7,10 kg 14,2 kg 18 Du 11 au 17 juillet 

2008 189 6,88 kg 13,5 kg 14 Du 12 au 18 juillet 
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Sidorovka Paradise Tented Camp 
Du 6 juin au 29 août 2013 

7 nuits - 6 jours de pêche avec guides locaux 
Du 6 au 13 juin : £1 550/personne 

Du 13 au 27 juin : £2 600/personne 
Du 27 juin au 4 juillet : £2 385/personne 

Du 4 au 11 juillet : £1 750/personne 
Du 11 au 25 juillet : £1 300/personne 

Du 25 juillet au 8 août : £1 050/personne 
Du 8 au 29 août: £ 650/personne 

La rivière Sidorovka est l'une des rivières à saumon les plus belles et la plus difficile     
d’accès de la péninsule de Kola.  
Comme dans beaucoup d'autres rivières sur Kola, la Sidorovka offre de très belle remontée 
de printemps, elle fait partie des rivières les plus précoces de Kola.  
Les premiers pools se situent à 3/4 km de la mer, les premiers saumons qui remontent dès 
la fin du mois de mai ont une taille moyenne relativement élevé entre 8 et 9 kg. Un peu 
plus tard en saison, le poids moyen descend à environ 7 kg, on peur également croisé   
quelques saumons trophées dépassant le mètre.  
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Années Saumons Poids moyen Le + gros La meilleure canne La meilleure semaine 

2009 242 7,15 kg 13,7 kg 29 Du 18 au 25 juillet 

2008 225 7,33 kg 12,2 kg 18 Du 26 juillet au 1 août 

2007 287 7,20 kg 13,5 kg 32 Du 30 juin au 10 juillet 

Sidorovka Paradise Tented Camp 
Statistiques 2007 à 2009 


