
La saison bat son plein !

C’est avec une météo que je qualifierai d’exceptionnellement 
belle que nous sommes arrivés jusqu’aux fêtes de fin d’année avec nos 
amis-pêcheurs, fidèles et nouveaux. Tous sont venus vivre l’aventure 
des grands bancs et ont enchaîné des pêches exceptionnelles. Seul le 
cyclone Amara est venu mettre la « pagaille » dans l’île juste avant Noël 
mais après 2 jours de vents forts mais sans pluie (pluie pourtant 
toujours la bienvenue tant elle est rare et nécessaire), la végétation et 
les cultures ont subi beaucoup de dégâts mais heureusement aucune 
victime et peu de dégâts matériels.

A bord de L’oiseau des îles II, beaux poissons et gros 
combats. La pêche a été bonne et a donné à chacun son lot de surprises, 
de joie et d’efforts physiques quelque soit la technique utilisée :
Le jigging fut à l’honneur jusqu’à mi-janvier avec de gros doggies. A 
noter que les carangues ne sont pas encore « entrées dans la danse » 
mais cela ne saurait tarder. La pêche à l’appât a permis la variété des 
prises allant jusqu’à 20 espèces différentes sur un même trip. Et la 
traîne apporte son lot de wahoos en grand nombre, d’espadons voiliers 
et désormais de marlins avec des spécimens avoisinant les 400lbs !
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Aujourd’hui peu de paroles mais plutôt des photos et 
les sourires de nos pêcheurs qui en disent longs sur leur joie 
mais aussi sur l’intensité de leurs combats. Pour vivre ou 
revivre ces émotions et apprécier la réalité de la vie à bord 
sans faux semblant, rien de mieux que de visionner les vidéos 
postées par ces derniers sur notre site internet.

Nous avons encore quelques offres de partage de 
bateau en mars 2014 pour des Bancs Hawkins 65h et 89H. 
Et toujours notre offre de -30% pour tout séjour réservé 
sur les mois de mai à octobre. Pour en savoir plus contactez-
nous sur  contact@defidailleurs,com ou sur notre page 
facebook Cyril FAURE.

A très bientôt.
Cyril et son équipage
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