
 

En plein cœur de la réserve naturelle de Vindelfjällen, vous aurez la joie de      
découvrir une sélection des meilleurs secteurs de pêche à la mouche des 
districts d’Ammarnäs et de Sorsele. Situés au Nord Ouest de la Suède, en 
Laponie suédoise, ces deux villages typiques distants de 90 Km bénéficient 
d’un environnement enchanteur, au cœur d’un immense réseau de cours 
d’eau et de lacs. Thierry Millot organise pour votre plaisir, un séjour     
d’exception dans une nature quasi intacte, au milieu d’une forêt             
verdoyante, de prairies sauvages, un vrai retour « aux sources »… 

Laponie suédoise 2017 
 Parc naturel de Vindelfjällen — Districts d’Ammarnäs et de Sorsele 

Séjours guidés avec Thierry Millot 
Du 16 au 30 juillet 2017 

Thierry vous propose en exclusivité un programme 
« découverte », où vous aurez le plaisir de pêcher une     
rivière différente chaque jour ! Sur demande, Thierry 
pourra organiser un bivouac avec dépose en            
hélicoptère sur une rivière réservée exclusivement pour 
le groupe.  
 

Dans cet   environnement où plane un air d’aventure, 
vous  aurez le plaisir de pratiquer une pêche de grande 
qualité. Les rivières abondent d’ombres communs à la 
livré sombre et de truites farios mordorées.  

Plus d’une quinzaine de rivières et autant de lacs seront   
votre « terrain de jeu » durant votre séjour dans la    
région d’Ammarnäs. Vous pourrez également défier 
ombles, corégones et brochets qui peuplent les lacs des 
alentours.  
 

La meilleure période de pêche se situe entre le début 
du mois de juillet et le début du mois de septembre 
lorsque les niveaux des cours d’eaux sont stabilisés et 
que les éclosions sont à leur maximum.  



 

Le secteur d’Ammarnäs est réputé pour ses grosses   
farios pouvant atteindre jusqu’à 7 kgs. 
La taille des captures oscille entre 35 et 50 cm pour les 
ombres communs et 30 à 50 cm pour les truites farios, 
les petites rivières ont des profils rapides de piémont où 
zones de courant, radiers et lisses se succèdent, les  
grandes et larges rivières, quant à elles, sont          
constituées de puissants rapides et radiers. 
 
Toutes les techniques de pêche à la mouche sont      
possibles, vous bénéficierez d’un encadrement        
technique ainsi que d’une aide pédagogique tout au 
long de votre séjour avec Thierry Millot.  

Le camp de pêche d’Ammarnäs se compose de       
nombreux chalets typiques en bois, tout confort et 
bien équipé, chacun pouvant accueillir jusqu’à 6 con-
vives. Le restaurant se trouve à proximité, vous y 
goûterez des plats typique et délicieux.  
 
Sur place on trouve également une petite épicerie où 
vous pourrez trouver tout le petit matériel de base 
pour la pêche (mouches, nylons, pinces, location de 
cannes et de moulinets, kit de  réparation pour les 
waders,     leurres,..) ainsi que quelques souvenirs 
de votre   passage en Laponie suédoise. 

Thierry a prévu d’encadrer des petits groupes de 2 à 4 pêcheurs afin de préserver une 
bonne qualité de pêche à chacun des participants.  
Depuis 2004, Thierry accueil de nombreux pêcheurs et ne cesse de peaufiner ses           
programmes chaque année en gardant toujours à l’esprit de proposer les meilleurs parcours 
aux nouveaux arrivants. 
Pendant la période estivale, là où la nature est en pleine effervescence, il fait jour 20h/24h, 
ce phénomène naturel original est à vivre au moins une fois dans une vie de pêcheur. 
Grands espaces naturels enivrants, poissons sauvages, dépaysement, convivialité d’un petit 
groupe et pêche sportive caractériseront votre quotidien.  
 

N’attendez plus, venez découvrir l’une des destinations vedettes de l’été !! 



 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 

Séjours guidés avec Thierry Millot 
7 nuits - 6 jours de pêche  

A partir de 1 990 €/pêcheur (base 4) 
A partir de 2 350 €/pêcheur (base 3)

L’accueil et la prise en charge depuis l’aéroport d’Umea, la mise à disposition d’un 
véhicule de location type break, l’hébergement en chalet et en pension complète, les permis 
pour 6 jours de pêche, l’assistance et le guidage par Thierry Millot pendant toute la durée 
du séjour. 

Les vols jusqu’à Umea (à partir de 450 € selon la compagnie aérienne), les 
frais de carburant pour le véhicule de location, les dépenses personnelles (boissons,     
pourboires,  téléphone,...), les assurances voyages (annulation, rapatriement, bagages : 
85€) et les frais de dossier (1% du montant total). 

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


 


