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SLOVENIE 
Du 1er avril au 31 octobre 2014 

Vallée de la Soča, Idrijca, Sava Bohinjka, Unica & Obhr   
Truite Marmorata, Truite fario, Truite arc-en-ciel & Ombre commun 

La Slovénie abrite les plus belles rivières d’Europe. Véritable paradis pour la pêche à 
la mouche, elle mérite bien son surnom de Perle Verte des Alpes. Déclarées Richesses 
Populaires, les rivières slovènes coulent des eaux cristallines et pures, riches en truites 
Marbrées, Arc-en-ciel et en Ombres communs. Grand pays de tourisme, la Slovénie  
dispose de structures hôtelières d’excellentes qualités, parmi lesquelles, nous avons 
sélectionné les mieux situées par rapport aux sites de pêche. 

La Soča, l’Idrijca et leurs affluents 
 

La vallée de la Soča et ses affluents forment l’une des plus      
belles vallées de L’Europe Centrale. Elle offre d’innombrables   
possibilités sur plus de 100 km de parcours variés        
particulièrement bien gérés, réservés à la pêche à la   
mouche. Ils sont peuplés en très belle densité de 4 variétés de 
salmonidés : ombres, truites farios, arc-en-ciel et les       
célèbres truites marbrées endémiques au bassin de       
l’Adriatique.  
Ces parcours présentent une grande diversité, capable de       
satisfaire le plus exigeant des moucheurs comme le débutant en 
quête de perfectionnement. 

A l’amont de Bovec, d’une largeur de 5 à 30 mètres     
suivant les secteurs, la Haute Soča, venant des alpes, 
possède un profil très varié, canyons, radiers et lisses. 
Après un passage dans des gorges parfois inaccessibles 
entre Bovec à Kobarid, le cours inférieur de la Soča,  
situé dans une vallée très touristique s’élargit et devient 
majestueux.  
Les parcours de la Basse Soča sont véritablement    
grandioses.  
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La forte densité en salmonidés et l’importante      
capacité bio-génique de la Soča et de ses affluents 
constituent un des réseaux les plus intéressants d’Europe 
pour pratiquer la pêche 
à la mouche. Tous les secteurs de la vallée sont     
favorables, il suffit de choisir son poste en fonction de la 
méthode choisie, pêche à la mouche sèche sur les lisses, 
dans les courants et les nombreux affluents. Pêche à la 
nymphe à vue sur les gravières limpides, pêche au  
streamer le long des enrochements et dans le lac de 
Most....  

L’Idrijca, affluent majeur de la rive droite de la Soča est 
une valeur sûre, elle offre plus de 40 km de parcours 
dans une splendide vallée karstique. Moins large, lus 
facile à pêcher, elle abrite les mêmes variétés de      
poissons que la Soča mais est surtout réputée pour    
abriter une magnifique population d’arc en ciel sauvage. 
Située sur un autre versant du bassin, ses températures 
sont plus stables et elle constitue mieux qu’une      
excellente alternative lorsque les conditions de pêche sur 
la Soča ne sont pas réunies.  

Après son passage dans les gorges, la Soča s’étale          
successivement de radiers en gravières toutes aussi        
élégantes les unes que les autres avec ces eaux d’un bleu 
irréel qui ne vous laisseront pas indifférent. 
Les secteurs les plus intéressants se situent entre Kobarid et 
Tolmin, un parcours « Catch & Release » a été crée entre le 
village de Kamno et de Volarje. Les zones situées entre    
Tolmin et le lac de Most na Soci sont nettement moins       
intéressantes depuis la dernière vidange du lac. 

Les Affluents : vous aimez la pêche des plus petites    
rivières et des eaux rapides, la Trebucisca, la Baca, 
et la Tolminka, affluents de l’Idrijca ainsi que l’Ucja,    
affluent de Soča, et la Nadiza, autre rivière du secteur    
seront vos terrains de   prédilection avec une eau toujours 
aussi limpide où     chaque coup d’oeil fait apparaître des 
dizaines de postes. Pour les plus sportifs, gorges      
inaccessibles et canyons peu fréquentés vous attendent 
et si la pêche en eaux calmes vous attire le lac de Most 
Na Soci, avec ses truites marmorata,vous comblera. 

Le peuplement est riche et varié. Truites marmorata (de 30 à 100 cm), fario, arcs (35/45 
cm en moyenne), et ombres communs (35/40 cm en moyenne) sont présents en grand 
nombre. 
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A environ 1h30 de route de la Soca, dans une région de grottes et de sources souterraines, 
l’Unec, rivière de légende, méandre sur les 17 km de son cours, à travers des prairies natu-
relles. De type chalk-stream, ce cours d’eau particulier est un régal pour les amateurs de 
rivières calmes et profondes où les gobages sont nombreux et bien visibles et les  
éclosions composées intenses. L’Unec est peuplée en majorité d’ombres magnifiquement 
colorés, les plus gros pouvant atteindre 60 cm. 

Enfin, les Sava, proches de Bled, sont des affluents du Danube. Elles abritent ombres, 
truites et aussi huchons pouvant atteindre des tailles spectaculaires. Elles sont très 
agréables à pêcher car leurs cours sont variés et alternent lisses, grandes gravières et     
enrochements. 
Elles possèdent de petits affluents et sont facilement accessibles grâce à un auto train 
qui les relie à la vallée de la Soca et de l’Idrijca. Cela permet de s’y rendre facilement au 
cours du séjour et de consacrer un ou plusieurs jours à les pêcher. 
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Les Hébergements  
 

Situé à Kobarid, au centre des parcours de pêche,    
l’hôtel Hvala que nous avons sélectionné est un établis-
sement familial 4*, confortable de style international. 
Les chambres sont spacieuses et très bien équipées. La 
cuisine remarquable est très appréciée tant par les 
Slovènes que par les transalpins qui viennent en voisins 
déguster les spécialités de poissons et de fruits de mer 
qui ont fait la réputation du restaurant de l’hôtel. 

Nous proposons une alternative intéressante, à Pristava 
Lepena (secteur de la Haute Soča) pour les pêcheurs 
accompagnés de leur épouse ou les séjours en famille. 
Cet autre établissement de charme, situé à la confluence 
de la Soča et de la Lepena s’insère dans un site naturel     
magnifique. L’hébergement se fait dans de petits chalets 
en bois tout confort sur les flancs de la montagne où  
dépaysement, détente et romantisme sont     
garantis. 

Il possède une carte des vins slovènes à découvrir impérativement par tous les amateurs. 
Convivialité, accueil et disponibilité sont les atouts maîtres de nos hôtes. A noter un  
local réservé aux waders et des paniers repas très bien préparés à emporter pour les     
déjeuners ou dîners au bord de l’eau. Nous y avons mis en place un service permettant de 
modifier facilement ses permis de pêche afin d’avoir accès à tous les secteurs de pêche de 
la région. 

La pension Tripic est idéalement situé pour découvrir la 
sava Bohijnka, la Baca, la Radovna ou encore Bled. Il 
s’agit d’une pension de famille niché en plein cœur de 
Bohinjska Bistrica disposant d’une cinquantaine de lits, 
l’accueil y est chaleureux et très apprécié par les       
pêcheurs souhaitant découvrir cette splendide vallée de 
la Sava Bohinjka. Nous organisons des séjours 
« itinérants » entre ces trois hébergements avec      
plusieurs guides de pêche français au cœur de la saison. 
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PROGRAMMES LIBRES 
NOUS PRATIQUONS LES TARIFS PUBLICS DES HÔTELS ET DES PARCOURS DE PÊCHE. 

AUCUN SUPPLÉMENT N’EST AJOUTÉ. 
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Les accompagnant non pêcheurs sont les bienvenus. Ils pourront profiter du confort 
des établissements mais aussi de toutes les activités disponibles dans la vallée tennis,     
randonnées, visites, équitation, piscine, fitness, sauna, sports d’eau vives, parapente, golf, 
casino,... 
 
La Slovénie est un véritable pays de tourisme, très accueillant appartenant à     
l’Union Européenne. Le coût de la vie y est inférieur à celui de la France et l’Euro y 
est la monnaie unique. La langue officielle est le Slovène mais la plupart des     
commerçants parle anglais, italien ou français. 

Formule Hôtel HVALA 
 

7 nuits / 6 jours de pêche : 1 061€ par pêcheur - Accompagnant : 713 € 
6 nuits / 5 jours de pêche : 906 € par pêcheur - Accompagnant : 616 € 
5 ou 6 jours de pêche sur les parcours de la basse Soča, Idrijca et leurs affluents. Hébergement à 
l’hôtel Hvala à Kobarid, en pension complète (dont un repas « à la carte ») et en chambre double, 
permis de pêche échangeables (sous conditions) et remboursables.  
Supplément chambre individuelle : 20 €/jour 
 
Formule Pristava Lepena 
 

7 nuits / 6 jours de pêche : 1 036 € par pêcheur - Accompagnant : 616 € 
6 nuits / 5 jours de pêche : 878 € par pêcheur - Accompagnant : 528 € 
5 ou 6 jours de pêche sur les parcours de la haute Soča et Lepena. Hébergement à la pension  
Pristava Lepena (chalet D) en pension complète et en chalet double, permis de pêche.  
Supplément chalet individuel : 16 €/jour 
 
Formule Pension Tripic 
 

7 nuits / 6 jours de pêche : 720 € par pêcheur - Accompagnant : 399 € 
6 nuits / 5 jours de pêche : 620 € par pêcheur - Accompagnant : 342 € 
5 ou 6 jours de pêche sur les parcours de la Sava Bohinjka, Radovna, Baca (dont une journée sur 
le parcours trophée de Bled). Hébergement à la pension Tripic à Bohinjka Bistrica, en pension  
complète et en chambre double. Supplément chambre individuelle : 15 €/jour 
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Tous les tarifs sont en rendez-vous sur place et ne comprennent pas : les     
boissons, les dépenses à caractère personnel, les assurances voyages et les frais 
de dossier (25 €). Supplément juillet / août de 7 à 16 €/jour selon l’établissement. 
 

Options disponibles : 
•Vols pour Ljubljana, Venise ou Trieste (de 90 à 250 € suivant les compagnies aériennes et 
les dates de départ) 
•Transfert aéroport (Venise 2h30, Ljubljana 2h, Trieste 1h30) 250€ aller/retour     
(6 personnes maximum). Location de voiture sur place disponible sur simple demande. 
•Guides de pêche locaux (250 € par jour pour 1 à 3 pêcheurs). 
•Activités sportives et culturelles (sports d’eaux vives, parachutisme, randonnées, visites): 
organisation sur demande 
 

Ces prix sont donnés à titre indicatif, et peuvent varier à la hausse ou à la baisse en     
fonction du changement de tarif de nos prestataires de services. La durée du séjour et le 
nombre de participants peuvent également être modifié suivant votre demande. 
 

Avant votre départ, nous mettrons à votre disposition un dossier complet contenant les   
différentes réglementations, l’utilisation et le changement ou le remboursement des permis 
de pêche et en cas de non utilisation, une présentation générale des parcours, quelques 
conseils techniques ainsi qu’une copie de la carte des parcours. 

PROGRAMMES GUIDES 
GUIDE DE PÊCHE PROFESSIONNEL FRANCAIS 

Profitez, en petit comité (4 personnes max.), de la connaissance du pays et de ses     
rivières, acquise depuis de longues années par notre équipe de guides ; Thierry Millot, 
Marc Ribot, Stéphane Faudon, Loïc Gicquel, Grégoire Ribert et Marc Boesch qui vous 
accompagneront sur les meilleurs secteurs et vous conseilleront efficacement afin de     
profiter au mieux des plaisirs de la pêche en Slovénie. Ces séjours connaissent un franc 
succès depuis plusieurs saisons grâce à la combinaison de la qualité de l’hébergement,   
l’intérêt des parcours et les compétences des guides. 
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Les prix comprennent : 
 

L’hébergement en chambre double et pension complète dont un repas « à la carte » à    
l’hôtel Hvala, les permis de pêche suivant la formule choisie, l’accompagnement et le     
guidage par un membre de l’équipe des guides Planet Fly Fishing pendant toute la durée du 
séjour. 
 
Les prix ne comprennent pas : 
 

Le transport (Rendez-vous sur place), les dépenses personnelles (boissons, téléphone, 
pourboires,...), les assurances voyages (annulation, rapatriement, bagages) et les frais de 
dossier (25 €). 

Séjours d’avril à début 
juillet et de début 

septembre à fin octobre. 

SEJOURS GUIDES 
7 nuits - 6 jours de pêche 

SEJOURS GUIDES 
6 nuits - 5 jours de pêche 

Formule Hôtel HVALA 

Base 2 pêcheurs 2 490 Euros 2 120 Euros 

Base 3 pêcheurs 2 010 Euros 1 715 Euros 

Base 4 pêcheurs 1 775 Euros 1 510 Euros 

Formule « Itinérant » Hôtel Hvala & Pristava Lepena 

Base 2 pêcheurs 2 590 Euros Sur demande 

Base 3 pêcheurs 2 100 Euros Sur demande 

Base 4 pêcheurs 1 850 Euros Sur demande 

Base 2 pêcheurs 2 360 Euros Sur demande 

Base 3 pêcheurs 1 880 Euros Sur demande 

Base 4 pêcheurs 1 650 Euros Sur demande 

Formule « Itinérant » Hôtel Hvala & Pension Tripic 


