RUSSIE - Péninsule de Kola
Haute Varzina (juillet 2013)
Saumon Atlantique, Truite de mer, Truite fario trophée

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.
Dans sa partie haute, la Varzina est très réputée pour la
pêche de la truite. La qualité de la pêche y 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 truites fario
autochtones
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 ». Le
camp dispose de cinq tentes chauffées et très confortable,
d’une petite hutte en bois où sont servis les repas, d’un
sauna et d’un local pour faire sécher les vêtements
humides.
Chaque tente est équipée de deux lits (draps et couverture
fournis), de deux tables basses et de lampes de chevet ainsi
qu’une prise électrique pour recharger vos appareils
électroniques. Le groupe électrogène fonctionne deux fois
par jour, le matin de 7h à 10h et le soir de 18h à minuit.
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Varzina Trout Lodge
Du 8 juillet au 23 juillet 2013 avec Philippe DOLIVET
7 nuits - 6 jours de pêche
4 750 Euros Prix par personne (base 4 pêcheurs)
4 450 Euros Prix par personne (base 5 pêcheurs)
4 250 Euros Prix par personne (base 6 pêcheurs)
Profitez en petit comité (6 pêcheurs maximum) des
connaissances et du savoir faire de Philippe Dolivet qui
vous accompagnera sur les meilleurs secteurs et vous
conseillera efficacement afin de profiter au mieux des
plaisirs de la pêche sur la haute Varzina.
Ces séjours connaissent un franc succès depuis plusieurs saisons grâce à la combinaison de la densité exceptionnelle de truites fario trophées, l’intérêt des parcours et les
compétences des guides.
Un véritable eldorado aux portes de l’Europe !
Inclus : Les vols aller/retour Paris—Mourmansk avec la compagnie Aeroflot, l’accueil et la prise en
charge depuis l’aéroport de Mourmansk, les transferts en hélicoptère depuis Mourmansk jusqu’au
Varzina Trout Lodge, les transferts journaliers vers les lieux de pêche, l’hébergement en pension
complète et tente au « Varzina Trout Lodge », l’organisation de 6 jours de pêche, le permis de
pêche, l’assistance et le guidage par Philippe Dolivet pendant toute la durée du séjour.
Non inclus : Les dépenses personnelles (boissons alcoolisées, téléphone,...), les pourboires (prévoir +/30$/jour), les assurances voyages obligatoire (annulation, rapatriement, bagages: 170 euros/personne)
et les frais de visa pour la Russie (nous pourrons nous charger à votre place des formalités
administratives, forfait 120 euros par passeport).
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Le camp est niché au cœur des secteurs de pêche,
sur la rive droite de la haute Varzina. Les parcours
s’étendent
sur
16km.
Idéalement
placé
et
confortablement équipé, il est protégé des vents
dominants de parts et d’autres de la rivière par de
petites collines. Le panorama est éblouissant et offre
une magnifique vue de la rivière et de la toundra
environnante. La végétation est quasi inexistante sur la
partie amont, seulement quelques arbres bordent les
rives aval de la Varzina. Les ours, les gloutons et les
rennes constituent l’essentiel de la faune.
De toutes les rivières que nous avons eu l’occasion de
découvrir, tant par le nombre que par la taille des
captures, la Varzina est impressionnante par sa
qualité de pêche. Prendre de 20 à 30 poissons par jour
n’a rien d’exceptionnel pour une rivière de qualité mais
quand les prises concernent uniquement des truites de 4 à
10
livres
comme
sur
la
haute
Varzina,
c’est définitivement unique et inestimable.
En dehors des très nombreuses truites trophées qui
peuplent ce parcours il n’est pas rare de capturer des
saumons atlantique pouvant atteindre plus de 20 livres et
de petits saumons de fontaine.

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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