Sur un site privilégié, plein de charme et de quiétude,
Venez partager une journée de bien-être et de découverte,
Dans un cadre convivial et familial
PECHE à la MOUCHE - JOURNEES A THEME

Passionné(e) de pêche à la mouche fouettée et fin gourmet,
Une journée vous est dédiée
Tarifs
---------Pêcheur
Accompagnant(e)
Non pêcheur

WEEK-END TROPHEES – Gros spécimens jusqu’à 20 livres – 26 et 27 Mars / 4 et 5 Novambre
Week-end complet : 2 journées de pêche (8h30-18h30) + Repas midi du samedi
Journée du samedi : 1 journée de pêche (8h30-18h30) + Repas midi
Journée du dimanche : 1 journée de pêche + Repas midi

310 €
210 €
170 €

45 €
45 €
35 €

245 €

140 €

300 €

130€

355 €

30 €

JOURNEE PECHE / GASTRONOMIE – Sur PERIODE d’ETE *
Journée de pêche + coup du soir / Repas spécial 2 le Midi / Buffet froid le Soir
14 Mai

- COCHON de LAIT à la broche est au centre du repas

JOURNEE PECHE / GASTRONOMIE – Sur PERIODE d’HIVER *
Journée de pêche / Repas du midi4 / Table d’hôtes spéciale
12 Octobre

2

le Soir / Hébergement

- FOUR à PAIN: dîner exclusivement préparé dans le four du Moulin

JOURNEE RENCONTRE CANNE en BAMBOU REFENDU -

Samedi 18 Juin

Journée de pêche réservée exclusivement aux pêcheurs munis de canne en bambou refendu.
Déjeuner 4/ Lots à remporter pour les « premiers » : 1er : moulinet Customisé « Eaux pures » 2ème : Coffret soie Terenzio - 3ème : Boite à mouche en Bois et remise d’une soie Silk Premium Lm2g
aux autres pêcheurs participants.
Attention : l’animation sera assurée pour une inscription d’au moins 10 participants.
* Période de pêche : ETE du 15/04 au 14/09 – HIVER du 15/09 au 14/04
- Pour information : le parcours est fermé le Lundi 1

Repas complet : entrée, plat principal, fromage, dessert, café
Repas spécial Maison : apéritif local, feuilletés, entrée, plat principal, fromage, dessert, café
3
Repas froid : assiette froide (produits du terroir), fromage, café
4
Repas simple : plat principal, entrée ou fromage ou dessert, vin, café
5
Hébergement en chambre d’hôtes de « Charme » et de « Caractère » + Petit déjeuner
2

http://www.lemoulindegemages.com
resa@lemoulindegemages.com

-------------INFORMATION et RESERVATION au 02 33 25 15 72

(Réservation au plus tard 8 jours avant la manifestation)

En dehors des journées spécifiques Trophées et Bambou,
le parcours est ouvert à l’ensemble des moucheurs.
----------------

Sur un site privilégié, plein de charme et de quiétude,
Venez partager un moment de bien-être et de découverte,
Dans un cadre authentique et convivial

Vous, qui êtes à la recherche de nouvelle découverte, de nature, de perfectionnement,…
L’une de ces animations vous intéresse
JOURNEES INITIATION et PERFECTIONEMENT
PECHE à la MOUCHE
Date à la demande, sur réservation

INITIATION PECHE A LA MOUCHE

1/ par DEMIE-JOURNEE – en INDIVIDUEL

150 €/pers.

Initiation à la pêche à la mouche en individuel / Horaires 9h00 – 12h00
Technique du lancer fouetté pour l’initiation : le professeur s’adapte au niveau de l’élève.
Accueil café + initiation / Tarif dégressif à partir de 3 inscrits
2/ par JOURNEE COMPLETE – en GROUPE
Initiation à la pêche à la mouche par groupe de 6-8 personnes / Horaires 9h00 – 18h30
Matinée : Sensibilisation au milieu aquatique / Technique du lancer fouetté
Accueil café + Repas Midi 4 / Après-midi libre sur le parcours pour mettre en application
les acquis du matin / Prêt d’un ensemble canne/moulinet/soie
Spécial PARENT / ENFANT (moins de 12 ans)
Spécial FEMMES
Spécial HOMMES

PERFECTIONNEMENT PECHE A LA MOUCHE

350 €/couple
220 €/pers.
220 €/pers.
240 €/pers

Apprentissage à la technique de la double traction: Théorie, pratique.
Accueil café / perfectionnement sur la matinée / repas simple 4 le midi / accès libre au parcours l’après-midi

WEEK-END à THEME
Date à la demande, sur réservation

WEEK-END ROMANTIQUE
EN AMOUREUX - Hébergement, champagne servi en_________________
chambre5
Tout au long de l’année

1

Repas complet : entrée, plat principal, fromage, dessert, café
Repas spécial Maison : apéritif local, feuilletés, entrée, plat principal, fromage, dessert, café
4
Repas simple : plat principal, entrée ou fromage ou dessert, vin, café
5
Hébergement en chambre d’hôtes de « Charme » et de « Caractère » + Petit déjeuner
2

-------------INFORMATION et RESERVATION au 02 33 25 15 72

(Réservation au plus tard 8 jours avant la manifestation)

190 €/le couple

