Newsletter Juillet/Octobre 2011
Partageons Vos Emotions !

www.defidailleurs.com
Bonjour à tous,
Une Newsletter décalée (due à la pause hivernale de juillet à
septembre) pour vous faire profiter d'un superbe début de saison et
vous rendre compte des belles prises de nos amis pêcheurs du mois
d'octobre et de quelques clichés pris sur le banc d'Hawkins.
Comme chaque année à Rodrigues (d'août à septembre), les
baleines à bosse nous ont honoré de leur majestueuse présence avant
de laisser place à l'été qui est arrivé en douceur avec des
conditions climatiques idéales pour la pêche sportive.
Ainsi, nos pêcheurs de la Réunion et du sud de la France venus
profiter des offres promos d'octobre, se sont régalés avec au bout de
leur ligne, dorades coryphènes, thons à dent de chien, wahoos ou
encore carangues, en nombre et en belle taille.
Comment rester à quai avec de telles conditions météo ?
Départ pour Hawkins... à la clé ? Que du bonheur !
Jigging, encore et encore.
Des bras qui n'en peuvent plus de combattre de gros doggies jusqu'à
73 kgs, une casse sur un probable record, des requins qu'on évite,
des gros doggies, wahoos et carangues touchés au Popper et des
sourires accrochés au visage... Hawkins, c'est ça, la pêche sportive
par excellence et des records à battre, c'est sûr !
Pour les plus aguerris, c'est Le Spot à découvrir.
Mais Rodrigues offre de multiples spots de pêche, alors
amateurs ou habitués, nous sommes là pour vous encadrer et vous faire
vivre « Vos rêves de pêche ». Nous vous proposons 6 formules de
pêche, selon vos envies et selon votre budget (à partir de 180€ par
jour et par personne, base 5 pêcheurs) avec une offre spéciale
valable jusqu'au 30 avril 2012 : pour tout séjour réservé de 5 jours
de pêche, le 6ème jour de pêche est offert.
Retrouvez-nous sur www.defidailleurs.com
Demandez notre nouveau programme et votre devis personnalisé.
Pour vivre vos Rêves de Pêches !
A très bientôt
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