
GUIDAGE PERFECTIONNEMENT PÊCHE À LA MOUCHE 

Tarifs par jour (8 h) et par adulte - Truite, saumon, brochet, alose 

PÊCHE EN RIVIÈRE 

1 journée 

2 journées 

3 journées et +

Soit stage 3 jours 

PÊCHE EN LAC 
(BATEAU) 

1 journée 

2 journées 

3 journées et +

Soit stage 3 jours 

Tarif 
1 pêcheur 

(par jour/ pêcheur) 

220 € 

200 € 

180 € 

540€ 

Tarif 
1 pêcheur 

(par jour/ pêcheur) 

250 € 

220 € 

200 € 

600€ 

Tarif 
2 pêcheurs 

(par jour/ pêcheur) 

140 € 

120 € 

110 € 

330€ 

Tarif Tarif 
2 pêcheurs 3 pêcheurs 

(par jour/ pêcheur) (par jour/ pêcheur) 

160 € 140 € 

140 € 120 € 

120 € 110 € 

360€ 330€ 

Tarifs comprenant le prêt du matériel (canne, soie, moulinet, bas-de-ligne, 
fils, mouches et waders), le panier pique-nique de produits biologiques du 
terroir, Ne comprend pas les droits de pêche (permission journalière: 12€ / jour, 
taxe migrateurs: 50€), l'hébergement 

INITIATION À LA PÊCHE À LA MOUCHE 

Tarifs par jour (9h - 17h) et par adulte 

INITIATION 

1 journée 

2 journées 

3 journées et +

Soit stage 3 jours 

Tarif 
1 pêcheur 

(par jour/ pers.) 

220 € 

200 € 

180 € 

540€ 

Tarif 
2 pêcheurs 
(par jour/ pers.) 

150 € 

130 € 

110 € 

330€ 

Tarif 
3 pêcheurs 

(par jour/ pers.) 

130 € 

110 € 

90 € 

270€ 

Tarifs comprenant le prêt du matériel (canne, soie, moulinet, bas-de-ligne, 
fils, mouches et waders). 
Ne comprend pas le pique-nique à prévoir (ou suppl. de 20€ sur 
commande), les droits de pêche (pennission journalière : 12€/jour, 
taxe migrateurs : 50€), l'hébergement 



PÊCHE DU BARÀ LA MOUCHE EN BATEAU 

Tarifs par jour (de 8 à 9h) et par adulte - Transport sur zone offert. 

PÊCHE DU BAR 
EN BATEAU 

1 journée 

2 journées 

Soit stage 2 jours 

3 journées 

Soit stage 3 jours 

4 journées 

Soit stage 4 jours 

Tarif 
1 pêcheur 

(par jour/ pêcheur) 

2 0 € 

250 € 

500€ 

230 € 

690€ 

220 € 

880€ 

Tarif 
2 pêcheurs 

(par jour/ pêcheur) 

200 € 

150 € 

300€ 

150 € 

450€ 

140 € 

560€ 

Tarifs comprenant le prêt intégral du matériel (canne, soie, moulinet,bas-de-ligne, 
fils et mouches), le panier pique-nique de produits biologiques du terroir. 
Ne comprend pas les frais de déplacement vers les sites de mise à l'eau:
Ports de Roscoff ou Brest (30€/jour), ni l'hébergement.

RENSEIGNEMENTS-TARIFS-RÉSERVATIONS 

Philippe DOLIVET 

Toulloulan 
29450 COMMANA 

FRANCE 

GSM : + 33 (0)6 42 03 93 66 

Tél.:+ 33 (0)2 98 68 8187 

info@brittanyflyfishing.com 

www.brittanyflyfishing.com 
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