Newsletter

Septembre 2015

Partageons vos émotions !

Site Internet defidailleurs

http://www.defidailleurs.com/

Pour vivre vos rêves de pêches !

https://www.facebook.com/cyril.faure.9
https://www.youtube.com/channel/UC-n0oKcW2u5fnK9Qzv5R40w

Bonjour à tous,
La nouvelle saison arrive à grand pas et nous ne cachons pas notre impatience de vous retrouver à
bord de L'oiseau

des îles ll pour de nouvelles aventures de pêches sportives exotiques.

Nouvelle saison, nouveau format. Notre Newsletter se modernise pour vous offrir encore plus
d'infos et vous permettre d'accéder facilement à nos actualités, nos photos et vidéos, d'un simple clic
via nos liens suivants :
> site internet
http://www.defidailleurs.com/
> page Facebook
https://www.facebook.com/cyril.faure.9
> chaine Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC-n0oKcW2u5fnK9Qzv5R40w
Petit retour en vidéos sur la saison écoulée avec nos réalisations postées sur youtube :
Février 2015

Rodrigues/Banc Est

https://www.youtube.com/watch?v=iXxrx6k9vYw

Mars 2015

Banc Hawkins

https://www.youtube.com/watch?v=8fSkvTjEKyY

Avril 2015

Banc Est / Banc Hawkins

https://www.youtube.com/watch?v=EkvJeOdWA-s

Instants choisis -Avril 2015
Notre Gopro ne perd rien de vos combats et de votre
Le Catch and Release est pratiqué
Autant que possible sur les poissons à rostres, aventure, ainsi, le film de votre DVD-souvenirs s'étoffe de vidéos
pour vous faire revivre les temps forts de votre séjour sur les
les carangues et les doggies.
Grands Bancs et surtout les partager !
-Une version Youtube (+ courte) de votre film sera postée à suivre-

Comme d'habitude, la trêve hivernale est mise à profit pour les entretiens techniques annuels de

L'oiseau des îles ll. C'est donc au mois d'août qu'il fut mis à sec quelques jours à la cale de Pointe
Monnier. Au programme : Révision complète des 2 moteurs 500cv YANMAR, nettoyage des hélices,
nettoyage/ponçage de la coque et pose d'un nouvel anti-fooling...
Remis à l'eau avec succès, il est paré et prêt à naviguer pour vous faire vivre vos rêves de Pêches !

Voir le film Entretien Hivernal annuel L'oiseau des îles ll – août 2015

https://youtu.be/FDnA21vmn6c

Il n'y a pas que L'oiseau des îles ll qui profite de l'hiver pour se refaire une « beauté », la jetée de

Port Mathurin (notre point d'embarquement) est en pleine reconstruction et sera bientôt prête :

La pêche sportive exotique à la portée de tous !
Nous profitons de cette Newsletter de pré-saison pour vous communiquer les bons plans et nos
offres de partage de bateau :
> Bénéficiez de -30% sur les mois de octobre – mai et juin
> 1 à 2 places disponibles sur session du 29 octobre au 6 novembre 2015,
Programme : Banc EST 35h + Banc Hawkins 89H
> 1 place disponible sur session du 24 au 30 janvier 2016,
Programme : Journée Rodrigues 10h + Banc Hawkins 89h
> Remise fidélité -10%
Pour 2015, il nous reste 1 période disponible tout début octobre puis 1 en décembre, du 7 au 15
décembre 2015, alors, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@defidailleurs.com pour plus d'infos.
Merci de votre Fidélité. A très bientôt.

Cyril et toute l'équipe de L'oiseau des îles ll

Avez-vous reçu Les Cartes Postales de Cyril ?
Retrouvez toute la série sur sa page Facebook
https://www.facebook.com/cyril.faure.9
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