
Bonjour à tous,

Météo clémente en tout début d'année, beau temps avec une très grosse présence de marlins sur Janvier 
et ce, malgré une température d’eau plus fraîche que d’habitude (déjà constatée depuis le début de notre saison). 
Conséquence directe : une activité supérieure à la normale et des gros doggies pour le plaisir de  pêcheurs. De 
grosses touches, de gros combats et de jolis poissons qui font la réputation de Rodrigues. 

Mais pas seulement ! La variété des espèces pêchées est aussi très importante pour ceux qui veulent 
pratiquer différentes techniques et ainsi ajouter à leur tableau de pêche une vingtaine d’espèces de poissons 
différentes. Nous vous proposons en toute saison, une pêche variée et plaisante à partir du moment où vous ne 
souhaitez pas cibler une seule technique ou une seule espèce de poisson lors de votre séjour à bord.

Sur le mois de février les conditions météo furent idylliques ou presque avec une quasi absence de vent 
donc une mer plate et un superbe soleil, mais cela a bouleversé la pêche car la température d'eau de surface fit 
un bon énorme de 28° à 30° en quelques jours faisant bouger marlins et autres thons jaunes et compliquant la 
pêche des grands pélagiques !!!  

La bonne option était de pêcher « les tombants » au  jig ou au vif. 
Encore une démonstration des possibilités de Rodrigues.
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Notre Gopro ne perd rien de vos combats et de votre 
aventure. Pour vous faire revivre ses temps forts et surtout les 
partager, votre film-souvenir est posté sur notre chaîne Youtube.

Le Catch and Release est pratiqué
Autant que possible sur les poissons à rostres, 

les carangues et les doggies.
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Abonnez-vous à notre chaîne 
et soyez les 1ers à voir nos films 

Cliquez Ici

www.defidailleurs.com

Cliquez Ici

llPartageons vos émotions !

www.defidailleurs.com

https://www.youtube.com/channel/UC-n0oKcW2u5fnK9Qzv5R40w


  Bons plans et Offres de partage de bateau 2017 :
2 places disponibles (base 3) sur période du 24 au 28 Avril

Programme : 1 Session Banc de l'EST 35H
3 places disponibles (base 5) du 18 au 29 Nov 2017

Programme : 2 Sessions Hawkins 89H

Période à -30% : sept/oct et mi-mai/juin
Remise fidélité -10%

Devis et infos à la demande.

Cyril et Sandrine FAURE - Défi d'ailleurs 
 

Bureau: JeanTac – Ile RODRIGUES +230 8321574
contact@defidailleurs.com   

Portables :  +230 57391865 ou  +230 57618812
www.defidailleurs.com

ESPACE VIDEOS SOUVENIRS

Le mois de Mars fut perturbé par des dépressions 
successives dans l’Océan Indien à commencer par le cyclone 
ENAWO qui a durement frappé Madagascar avec 72 morts et 
de gros dégâts au sol . Sans toucher Rodrigues directement, 
ENAWO  a amené des conditions de mer difficiles. Nous avons 
dû modifier les programmes initialement réservés. A noter que 
nous remboursons les sorties non effectuées pour cause de 
mauvais temps donc pas de mauvaise surprise. C’est aujourd’hui 
assez rare pour être souligné !!!
Le gros point positif c’est que la pluie a fait son retour sur l’ile 
Rodrigues après des mois de sécheresse et c’est un grand 
soulagement ici car la situation était critique.

Nous avons des offres de partage en cours pour la fin 
de saison, laquelle s’annonce bonne avec les températures d’eau 
actuelles. Profitez aussi de nos promos à -30%.

Je vous attends pour de nouvelles aventures !
A très bientôt. Cyril et toute l'équipe de

L'oiseau des îles ll
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CYRIL FAURE
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Un marlin peut en cacher un autre...
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