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Partageons Vos Emotions !
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Bonjour à tous,
Le dernier trimestre de cette saison a tenu ses promesses en
nous gratifiant de conditions météorologiques très clémentes, permettant
de pêcher très favorablement jusqu'au 1er juillet, date de notre
dernière sortie : espadons voiliers, thons à dents de chiens, wahoos,
vara-vara … sont venus pimenter cette sortie, prouvant une nouvelle fois
que les poissons sont présents toute l'année à Rodrigues.
Bravo à tous nos amis pêcheurs venus de France, de La Réunion,
d’Ecosse ou encore du Burkina Faso ... Chevronnés ou débutants,
en
couple, en famille ou entre amis, vous avez eu de beaux combats avec
une grande variété et une belle densité de poissons …
Emotions et sensations fortes pour tous !
Mention spéciale au mois de Mai pour le Banc D'Hawkins où nous
avons apprécié une infime partie de son immense potentiel avec des
sorties qui se sont révélées tout simplement MONSTRUEUSES tant en
variétés qu'en quantités-record, notamment pour les thons dents de chien
(35 prises sur une même journée) et les carangues ignobilis, lesquels
ont donné beaucoup de « fil à retordre » à nos pêcheurs lors de combats
titanesques. C'est assurément la zone des futurs records.
La prochaine saison se profile déjà, avec du nouveau matériel de
jigging (Cannes PATRIOT Design et ZENAQ Fokeeto), elle s’annonce
excellente et mieux vaut réserver avant de venir, c’est toujours
regrettable de se voir refuser un séjour de pêche faute de place.
L’Histoire recommence dès le 21 septembre 2011 pour vivre et
écrire d’autres aventures de pêches.
Demandez le nouveau programme, plus complet, plus technique, sur
contact@defidailleurs.com. Profitez de notre offre « Début de Saison » :
-30% pour toute réservation de séjour du 21.09.2011 au 23.10.2011.
Pour vivre vos Rêves de Pêches !
A très bientôt
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