Ouverture du 1/01 au 05/06 et du 10/09 au 31/12/2016,tous les jours sauf compétitions
Tarifs 2016 Pêche à la mouche
Forfait Journée + Déjeuner
(plat au choix + ¼ de vin + un café)
Forfait ½ journée + Déjeuner
(plat au choix + ¼ de vin + un café)
Forfait Journée
Forfait ½ journée
Forfait hébergement
Forfait Saulxuron
Forfait ½ journée hébergement
Forfait Jeune (jusqu’à 16 ans)
Forfait 2 jours consécutifs
(hébergement et extérieur)

41 €
34 €
29 €
22 €
14 €
42 €

Forfait 6 journées*

120 €

Poisson supplémentaire
Abonnement annuel en NO KILL
SE SIGNALER AU BAR A CHAQUE VENUE

12 €
270 €

Tarifs préférentiels CLUB 2016
Forfait Journée
Forfait ½ journée

22 €
14 €

Tarifs 2016 Location – Sur réservation
Barque journée
16 €
Barque ½ journée
10 €
Ecope
5€
Ancre + corde et flotteur
40 €
Dame de nage
17 €
Sur place : Dépôt Vente de matériel
La location de la barque comprend :
1 gilet de sauvetage par personne (obligatoire)
Une ancre,
Un bouchon,

Une corde avec flotteur,
Une clé de cadenas,

Une écope

* Forfait nominatif valable un an.

COMPETITIONS 2016 (sous réserve de modifications)
- Samedi 12 Mars : PROMOTION NATIONALE (Fermeture du Réservoir du 11 au 12/03 inclus)
- Samedi 23 et Dimanche 24 Avril : D1 RESERVOIR (Fermeture du Réservoir du 22 au 24/04 inclus)
- Samedi 7 et Dimanche 8 Mai : 24 H PECHE A LA MOUCHE (Fermeture du Réservoir du 6 au 08/05 inclus)

Ouverture du 1/01 au 05/06 et du 10/09 au 31/12/2016,
tous les jours sauf compétitions
Amis pêcheurs à la mouche, arrêtez-vous et lisez ces quelques lignes…..
REGLEMENT
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
3 mouches maximum sans ardillon ou avec ardillon écrasé, pas de bouchon
Ne pas entrer dans l’eau pour pêcher
Seules les barques en location sur le site sont autorisées sur le site, il est recommandé de les réserver auprès de l’accueil
Les barques et les float tubes restent à 40 m des bordures, traîne interdite.
Moteur électrique : sur autorisation spéciale
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 05/06, vous pourrez garder 2 truites arc en ciel sans limitation de taille
L’épuisette de taille correcte, est obligatoire
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 bar***

RAPPEL : Notre SNACK BAR DU LAC est OUVERT de 11h30 à 14 H TOUS

LES JOURS.

RESERVEZ VOTRE MENU A VOTRE INSCRIPTION !!

Possibilité de louer des BARQUES SUR RESERVATION, contact@lac-moselotte.fr – 0033(0)3.29.24.56.56

CONSULTEZ NOTRE ACTU SUR NOTRE SITE www.lac-moselotte.fr

