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Gold & Treasure Coast (Côte d’Or et Côte du Trésor) constituent une 
région (en fait deux régions) du sud-est de la Floride aux Etats-Unis 
qui s’étendent de la métropole de Miami, passant par Palm Beach  à 
Sebastian, en bordure de l'océan Atlantique. Le tourisme y est une 
activité économique majeure. Le nom « Gold » vient de la         pros-
périté des habitants de la région, tandis que l’autre nom, 
« Treasure », est issu de la Flotte des Indes espagnole, ramenant 
l’or des Amériques vers l’Espagne, perdue en 1715 pendant un     ou-
ragan au large de Vero Beach.  

FLORIDE 
Gold & Treasure Coast 

Seul Etat à caractère « tropical » des Etats-Unis, la Floride,    
péninsule longue de quelque 700 km, a été depuis toujours un 
centre de la pêche en général et de la pêche sportive en      
particulier. Le littoral de la Floride s'étend sur quelque 1930 km. 
En considérant les baies et les caps, la longueur cumulée      
dépasse les 13 000 km. Aucun autre État américain, hormis    
l'Alaska n'a de littoral plus long.  
La côte orientale compte de nombreuses îles barrières et bancs 
de sable qui s'étirent et forment des flèches, parfois sur      
plusieurs dizaines de kilomètres. La pointe sud de la péninsule 
est bordée par des marais salés et des mangroves, alors que les 
Keys sont réputées pour leurs récifs coralliens.  
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Compte tenu de sa petite taille relative et de son absence de chaîne montagneuse, la  
Floride possède un climat relativement homogène marqué par l'humidité estivale. Le   
climat est influencé par des masses d'air maritimes et par le Gulf Stream, important   
courant marin qui longe la côte Est. Les possibilités pour la pêche y sont donc fabuleuses 
et très variées et une saison particulière pour la pêche n’y existe pas vraiment, mis à part 
présence ou l’absence de telle ou telle espèce. La pêche y est toujours bonne !  
On peut dire que la pêche à la mouche en mer tropicale y a été inventée, l’industrie de la 
pêche y est omniprésente et les guides figurent parmi les meilleurs au monde. 

Une espèce très recherchée par les moucheurs est 
les False Albacore, thonidé musclé de taille 
moyenne (4 à 7 kg) et réputé pour leur vitesse au 
démarrage. Il n’est pas impossible d’en capturer 
en très grand nombre, attention aux doigts quand 
le moulinet part en fumée… 
Une deuxième espèce très populaire, tant pour ses 
qualités halieutiques que culinaires est le          
coryphène. On les trouve souvent en bandes de 5 
à 10 individus de taille moyenne mais les gros 
spécimen sont également au rendez-vous.       
Imaginez un lingot d’or de 35 livres attelé à votre 
mouche, départ Bahamas immédiat ! 

Une saison de prédilection pour la pêche sont les mois 
d’avril à juillet : sur les flats on y trouve toutes les   
espèces particulièrement recherchées (bonefish,    
permit et tarpon, certes difficiles mais souvent en 
taille record), dans les lagons côtiers (carangues, 
snook, barracudas, élops, bluefish,…) ainsi que dans 
les eaux bleues du Gulf Stream, d’autres espèces sont 
au rendez-vous pour le plaisir des pêcheurs :      
coryphènes, thonidés, sérioles, cobias, espadons    
voiliers,…. 

Nos partenaires sur place, Scott et Quintin, parmi 
d’autres, guides de pêche renommé (disposant du 
brevet de capitaine agrée par la Garde côtière) sont 
de vrais professionnels et disposent de bateaux    
spécialisés et d‘un équipement professionnel de     
pêche complet. Ils y sont actifs tout au long de    
l’année et connaissent la pêche et les poissons.  
Afin de proposer une offre complète, la pêche se fera 
en rotation avec les guides, soit en bateau plutôt 
apte à naviguer en haute mer ou bien en flats-boat 
spécifique pour la pêche côtière.  
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Les accompagnants non-pêcheurs sont vraiment les bienvenus car de nombreuses 
activités touristiques sont à leur disposition (jet-ski, kayak, vélo, plongée, balades,     
shopping, visites de parcs d’attraction etc.). De plus Muriel Arbogast, tout aussi fan de la 
Floride que son mari, encadrera les accompagnants non-pêcheurs en journée. Le temps   
libre se prêtera parfaitement au shopping ou pour faire des visites. Pour la plupart des     
séjours que nous organisons aux USA, les repas (hormis les petits déjeuners) sont laissés à 
la discrétion des clients, ce qui constitue un véritable avantage aux Etats-Unis;     
contrairement aux préjugés, on y mange très bien, il suffira de faire confiance à votre     
accompagnateur! 

     

Ainsi, les pêcheurs peuvent profiter d’une offre de pêche assez complète si la météo     
coopère. L’endroit se prête particulièrement aux pêcheurs qui débutent la mouche en mer, 
vue l’expérience des guides, la mise à disposition du matériel adéquat et l’encadrement sur 
place. 
Eric Arbogast, grand fan de la Floride, pêcheur à la mouche expérimenté et instructeur de 
lancer chevronné, vous propose la découverte de cette partie de la Floride avec ses     
nombreuses possibilités.  
L’hébergement a lieu dans un hôtel confortable dans la région de Palm Beach, avec accès 
rapide aux marinas, aux interminables plages de sable fin ainsi qu’à tous les endroits     
d’intérêt général. Sa piscine et son grill sont particulièrement prisés des visiteurs et la     
véranda a déjà connue de bien belles soirées conviviales.  
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FLORIDE - GOLD & TREASURE COAST 
DU 25 MAI AU 2 JUIN 2013 

7 NUITS – 6 JOURS DE PÊCHE  
A PARTIR DE 2 600 € / PERSONNE (BASE 4 PÊCHEURS) 

Compris : La voiture de location (double), l’hébergement 7 nuits en    
chambre double/twin (petit-déjeuner), l’organisation de 6 jours de   
pêche en bateau (1 guide + 1 bateau pour 2 pêcheurs), tout le      
matériel de pêche et mouches, l’assistance d’Eric et de Muriel        
ARBOGAST pendant toute la durée du séjour. 
 
Non compris : Les vols Paris – Palm Beach/Fort Lauderdale/Miami   
Nassau (650 à 1000 euros selon la compagnie), les repas à midi et en 
soirée, les pourboires des guides (+/- 50$/jour), les suppléments   
chambre individuelle (200€)/semaine, les dépenses personnelles et 
les assurances voyages. 

INFORMATIONS / RESERVATIONS 
 

Planet Fly Fishing 
80 rue Thiers - 92100 Boulogne  
Tel : 01 46 09 00 25  
Fax  : 01 46 09 05 17 
Port: 06 13 51 52 72 
www.planetflyfishing.com  


