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Situé à environ 80 miles de la côte du Venezuela, l’archipel sauvage des    
Roques se caractérise par des eaux très claires, de magnifiques bancs de   
coraux, des flats ornés de centaines de petits îlots de mangrove et de       
superbes plages de sable fin. En raison de son emplacement (à seulement 
12 degrés au nord de l'équateur), la zone est relativement peu affecté par 
les fronts froids et les ouragans ce qui fait de Los Roques, l'un des endroits 
les plus constants dans le monde pour la pêche du bonefish à la mouche. 

VENEZUELA 
Los Roques 2013 

La densité de bonefish y est excellente avec une taille moyenne 
intéressante de 3-4 livres. Les poissons de 5 livres sont capturés 
plus fréquemment que ceux de 2 livres et les spécimens de 7 à 
10 livres ne sont pas rares. Bien que les ces poissons soient la   
principale attraction, on peut également s’attaquer à des     
tarpons de 10 à 100 lbs lorsqu’on les observe rouler dans les 
chenaux ou lorsqu’ils croisent sur les flats. Les permits sont  
aussi bien représentés mais toujours aussi rusés et     
imprévisibles. Enfin, d’autres espèces dures au combat comme 
barracuda, snook et snapper peuplent les eaux de Los Roques. 

Certains flats sont couverts de corail, d’autres d'herbe à 
tortue et d’algues marines mais la majorité offrent un 
fond de sable dur, blanc ou de couleur dorée, propice à 
la pêche à pied. Avec les Seychelles, Los Roques est 
probablement une des meilleures destinations 
pour la pêche à la mouche en wading. En dehors 
des flats la pêche se pratique également le long des   
plages, sur les hauts fonds isolés plus au large, dans les 
chenaux, les tombants ou encore autour des îlots de 
mangrove.  
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Les sorties de pêche sont gérées par votre guide qui vous confirmera l’horaire du      
rendez-vous la veille au soir pour le lendemain, le départ en bateau vers les sites de  
pêche se fera directement sur la plage du Lodge. Ces guides très expérimentés,   
mettent quotidiennement tout en œuvre pour que le séjour de pêche soit réussi. Si ce 
n’est certes pas la formule la plus économique pour pêcher à Los Roques, la formule en 
Lodge est incontestablement la meilleure si l’on souhaite avoir accès aux services des 
guides les plus professionnels de la région ainsi qu’aux secteurs de pêches les 
mois fréquentés. 

La meilleure période pour Los Roques va de février à octo-
bre mais la pêche est possible toute l’année. Pendant l’hiver, les niveaux d’eau hauts fa-
vorisent la monté des poissons sur les flats, la pression de pêche est moindre en revanche 
les températures sont parfois plus fraiches. Pendant le printemps et l’été, l’eau, plus basse 
rend la pêche des  bonefish en « tailing » un peu plus technique mais encore plus intéres-
sante. Suivant les marées et l’orientation des vents, les niveaux d’eau varient de façon si-
gnificative pendant la saison. La zone pêche est si variée, qu’il est toujours possible de 
trouver un secteur favorable. 

Nous avons sélectionné trois hébergements situé à Gran Roque, l’Acuarela Lodge, la  po-
sada Mediterraneo et le Macanao Lodge. Ces établissements de luxe disposent de      
chambres spacieuses, décorées avec goût et très confortables. Les repas sont   
préparés spécifiquement pour les pêcheurs avec une attention toute particulière sur la      
présentation et la qualité des produits. Même si les activités autres que la pêche sont 
quelque peu limitées à Los Roques, les pêcheurs ou leurs compagnons pourront profiter 
des belles plages de sable blanc, de la flore et de la faune, plonger (l’endroit est célèbre 
pour ses sites de plongée sous-marine) faire de la planche à voile, du kite surf et du 
kayak de mer ou encore visiter le centre de recherche sur les tortues. 
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ACUARELA LODGE 
7 NUITS – 6 JOURS DE PÊCHE  

A PARTIR DE 3 850 € / PERSONNE (BASE 2 PÊCHEURS) 
ACCOMPAGNANT : A PARTIR DE 2 450 € 

Compris : Les vols aller/retour Paris - Caracas, l’accueil à l’aéroport de Caracas, les transferts, l’hé-
bergement 1 nuit à l’aéroport de   Caracas (Hôtels Eurobuiding Express, La Parada ou Olé Caribe), 
l’hébergement 6 nuits au Acuarela Lodge, les repas au Lodge et sur le bateau, l’organisation de 6 
jours de pêche avec bateau et guide, le permis de pêche. 
 
Non compris : Les boissons et repas à Caracas, l’entrée pour le Parc National de Los Roques (+/- 
30€), les dépenses personnelles et les pourboires. 
Supplément chambre single : 600 Euros - Bateau single : 700 Euros 

POSADA MEDITERRANEO 
7 NUITS – 6 JOURS DE PÊCHE  

A PARTIR DE 4 120 € / PERSONNE (BASE 2 PÊCHEURS) 
ACCOMPAGNANT : A PARTIR DE 2 990 € 

 

        

Compris : Les vols aller/retour Paris - Caracas, l’accueil à l’aéroport de Caracas, les transferts, l’hé-
bergement 1 nuit à l’aéroport de   Caracas (Hôtels Eurobuiding Express, La Parada ou Olé Caribe), 
l’hébergement 6 nuits à la Posada Mediterraneo, les repas au Lodge et sur le bateau, l’organisation 
de 6 jours de  pêche avec bateau et guide, le permis de pêche. 
 
Non compris : Les boissons et repas à Caracas, l’entrée pour le Parc National de Los Roques (+/- 
30€), les dépenses personnelles et les pourboires. 
Supplément chambre single : 930 Euros -  Bateau single : 1 125 Euros 
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INFORMATIONS / RESERVATIONS 
 

Planet Fly Fishing 
80 rue Thiers - 92100 Boulogne  
Tel : 01 46 09 00 25  
Fax  : 01 46 09 05 17 
Port: 06 03 16 07 32 
www.planetflyfishing.com  

POSADA MACANAO LODGE 
7 NUITS – 6 JOURS DE PÊCHE  

 A PARTIR DE 3 250 € / PERSONNE (BASE 2 PÊCHEURS) 
ACCOMPAGNANT : A PARTIR DE 2 490 € 

Compris : Les vols aller/retour Paris - Caracas, l’accueil à l’aéroport de 
Caracas, les transferts, l’hébergement 1 nuit à l’aéroport de Caracas 
(Hôtels Eurobuiding Express, La Parada ou Olé Caribe), l’hébergement 6 
nuits au Macanao Lodge, les repas au Lodge et sur le bateau,             
l’organisation de 6 jours de  pêche avec bateau et guide, le permis de  
pêche. 
 
Non compris : Les boissons et repas à Caracas,  l’entrée pour le Parc 
National de Los Roques (+/- 30€), les dépenses personnelles et les  
pourboires. 
Supplément bateau single : 750 Euros 
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