Nos Pêches Tarifs et Conditions 2022
Ouverture
Pour des conditions de pêche optimales, les dates d’Ouverture – Fermeture peuvent
varier en fonction des conditions météorologiques et la Base de Loisirs se réserve le
droit de modifier le calendrier d’alevinage (sous délai de prévenance).

Pêche à la Mouche :
Du 1er janvier au 5 juin
& Du 24 septembre au
31 décembre
Tous les jours, sauf compétitions : A consulter
sur notre site www.lac-moselotte.fr

Pêche au Coup :
Côté hébergement
Du 20 juin au 4 septembre

Ouverture exclusive*
pour les clients hébergés
Du 5 au 11 septembre !

Ouverture exclusive*
pour les clients hébergés
Du 6 au 19 juin !
"Ouverte toute l’année, La
Base de Loisirs accueille
tous les amoureux de la
pêche, et grâce aux
facilités sur son site, amis
et famille y trouveront
aussi leur compte…"

Vente de matériel de
pêche et appâts
40 hébergements cosy,
accueil camping-car
Cuisine de saison,
produits locaux

Accueil de groupe,
espace dédié équipé

* Zone autorisée pour ces périodes (uniquement côté hébergement)

Ouvertures, Compétitions, bons plans, promos, clubs…
Inscrivez-vous à la Newsletter des Pêcheurs !

La pêche à la mouche
Pers. en situation
de handicap,

Nos forfaits

Adulte

Enfant
- 12ans

Jeune -16 ans et
Sénior + 67 ans

Forfait journée

30.50 €

15,50 €

23,50 €

23,50 €

Forfait ½ journée

23,50 €

12,00 €

15,50 €

15,50 €

2 jours consécutifs

45.00 €

24.00 €

32.00 €

32.00 €

Forfait 7 journées consécutives ou non

147,00 €

87,50 €

119,00 €

119,00 €

Forfait 14 journées consécutives ou non

217,00 €

126,00 €

168,00 €

168,00 €

Clubs ,
Résidents

-Enfant, Jeune, Pers. en situation de handicap et Sénior :
sur justificatif
-Clubs : inscrits au 1er janvier avec mise à jour de ses adhérents
-Résidents : à la Base de Loisirs et Résidents Saulxurons
-Forfait 7 ou 14 journées : nominatif et valable 2 ans à date d’achat

Location de Barques sur réservation
Barque à la journée

20.00 €

Barque à la ½ journée

13.00 €

La location de la barque comprend :
1 gilet de sauvetage par personne (obligatoire), 1 ancre, 1 corde avec flotteur, 1 bouchon,
1 clé de cadenas, 1 écope.
Tarifs en cas de perte : Ecope 6.00 € / Ancre + corde et flotteur 41.00 € / Dame de nage 17.00 €

Les formules Déjeuners …
Le forfait journée
+
46.5 €
Le menu du jour
Ou
Un plat au choix dans la carte!
+
¼ de vin***
+
Un café

by

Le forfait ½ journée**
+
Le menu du jour
Ou
Un plat au choix dans la carte!
+
¼ de vin***
39.5 €
+
Un café

** Également valable pour les forfaits « client hébergé » et « club »
*** Parmi une sélection de vins

Adhérent (e) de CLUB ? Contactez-nous !
Des avantages et des prix réduits tout au long de l’année

L’encadrement
La Base de Loisirs vous propose des séances d’animations Pêche de 2 ou 4 heures
par petit groupe de 2 à 6 personnes maximum !

DÉCOUVERTE / INITIATION
La pêche à la mouche, une pêche esthétique
et noble à la portée de toutes et de tous ! Ses
techniques vous intriguent ? Lancez-vous et
découvrez le plaisir que procure cette pêche
aussi ludique que sportive !

Pêche rivière
Vente de permis de pêche en rivière
du 12 Mars au 18 septembre 2022
Règlement et informations à la réception

PERFECTIONNEMENT
Perfectionnez ou (re)découvrez différentes
techniques de pêche utilisées pour leurrer les
truites de lac : noyées, streamer, chiro, booby..
Améliorez votre précision de Poser et vos
Lancers "longue distance" à double traction…

Séances encadrées par un
moniteur guide de pêche,
breveté d'état et diplômé de la
Fédération Française des
Pêches Sportives à la mouche
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Le début d’une journée commence au lever du soleil et se termine au coucher du soleil
La ½ journée du matin prend fin à 13h et celle de l’après-midi débute à 13h
Une seule canne en action de pêche ▪ 3 mouches maximum sans ardillon ou ardillon écrasé
Pas de bouchon (sauf mouche sèche)
Ne pas entrer dans l’eau pour pêcher ▪ Moteur électrique : sur autorisation spéciale
Seules les barques en location sur le site sont autorisées sur le lac
Les barques et les float tubes restent à 40 m des bordures, traîne interdite
L’épuisette de taille correcte, est OBLIGATOIRE
Une seule truite arc-en-ciel DE MOINS DE 50 CM pourra être conservée à l’issue de la partie
Les cristivomers, saumons de fontaine, farios, esturgeons et truites jaunes sont en NO KILL
Les poissons devront être remis à l’eau à l’épuisette, avec le plus grand soin
Du 15/05 au 20/06, vous pourrez garder 2 truites arc en ciel sans limitation de taille
Respectez l’environnement, et soyez courtois avec les autres pêcheurs et promeneurs
Ne pas quitter le lac avec un poisson sans l’avoir présenté au garde pêche

La pêche au coup
Enfant
- 12ans

Jeune -16 ans
et Sénior + 67
ans

Pers. en situation de
handicap,

Nos forfaits

Adulte

Forfait journée limité à 1/jour/personne

17,00 €

13,00 €

15,00 €

15,00 €

Forfait ½ journée

13,00 €

9,00 €

11,00 €

11,00 €

Forfait 7 journées consécutives ou non

94,50 €

66.50 €

80.50 €

80.50 €

Forfait saison été*

170,00 €

129,00 €

150,00 €

150,00 €

matin ou après-midi

Résidents

Tarifs Enfant, Jeune, Pers. En situation de handicap et Sénior : sur justificatif.
Résidents à la Base de Loisirs et Résidents Saulxurons, Forfait 7 journées : nominatif et valable du 21/06 juin au
05/09, *Forfait Saison Eté : salmonidés strictement interdits

Règlement au coup
Poissons morts maniés, Bombettes, Barques
Pêche aux leurres de type cuillère, poissons nageurs et leurres souples
Pâte à truites, attractants et pellets
INTERDIT !
12 € par truite supplémentaire. Toute truite gardée ne peut être relâchée
1 SEULE CARTE/JOUR/PERSONNE. CARTE NOMINATIVE ET INCESSIBLE (ne peut être cédée)
De 8 heures à 19 heures : 1 canne en action/pêcheur
Hameçon simple avec ardillon écrasé obligatoire
Amorçage toléré avec parcimonie, sous contrôle du garde pêche
AUTORISE !
1 seule
bourriche
pêcheur Activités
Voir
notrepar
brochure
Tout poisson blancEstivales
pris doit être emporté
6 truites arc en ciel de 50 cm MAXI à l’issue d’une journée de pêche, 3 truites pour la ½ journée. Pas de limitation pour les perches,
gardons et rotengles.
EPUISETTE OBLIGATOIRE, soin de la remise à l’eau contrôlée

Les journées de pêche
font désormais parties du
Pack Activité Famille
de l’été!

Les formules Déjeuners …
Le forfait journée
+
Le menu du jour
Ou
Un plat au choix dans la carte !
+
¼ de vin***
+
Un café

35.5 €

Le forfait ½ journée**
+
Le menu du jour
Ou
Un plat au choix dans la carte !
+
¼ de vin***
+
Un café

31.5 €

** Également valable pour les forfaits « client hébergé » et « club »
*** Parmi une sélection de vins

