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Partageons Vos Emotions !
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Bonjour à tous,
Impossible de commencer cette newsletter sans vous souhaiter à tous :

Une Excellente Année 2012 !
Amour, Santé, Prospérité et ... Que vos rêves de pêches se réalisent !
Certains n'ont pas attendu 2012 pour profiter de la densité de poissons
présents à Rodrigues. Preuve en est en images pour Jean, Christian, JeanPierre, Didier et Annick, David et les autres venus de tous continents.
Le banc Hawkins continue d'offrir de belles histoires en cette fin
2011, pourtant les casses sur de gros poissons continuent de laisser un goût
amer et laissent dubitatifs sur la puissance qu'ils opposent. Malgré cela, nous
enregistrons de très beaux combats face à des thons à dents de chien venus « en
force » et en nombre nous gratifier de leur présence : le plus gros, 73kgs et
pas moins de 12 autres doggies de + de 50kgs ont donné du fil à retordre à nos
pêcheurs. Mais aussi des carangues ignobilis d'une moyenne de 25 à 30kgs
chacune et 49Kgs pour la plus grosse GT, + quelques jolis marlins et espadons
voiliers, enfin on s'amuse bien vous l'aurez compris, par contre le matériel
est mis à rude épreuve et la moindre faille se paye cash!!!
La météo étant plutôt clémente, les formules programmées furent
respectées, une exception pour la semaine de Jean (fidèle pêcheur Belge) que
nous avons été amené à modifier mais son programme comprenant 5 jours de pêche
fut honoré. D'autre part, « Bravo et Bienvenus » aux vacanciers devenus
pêcheurs dès leur 1ère sortie de pêche à nos côtés, ils sont tombés dans la
marmite : Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine!
Les chasses de gros thons jaunes arrivent et vont à coup sûr faire
hurler -encore et encore- les moulinets et faire souffrir vos bras...
Sensations fortes garanties !
Vous le savez, Rodrigues offre de multiples spots de pêche, amateurs
ou habitués, notre souhait est de vous faire pêcher encore longtemps ses
fabuleux doggies, wahoos, dorades, carangues, marlins et autres pélagiques qui
peuplent les eaux de Rodrigues.
Une pêche raisonnée pour un maximum de plaisir !
Au programme : 6 formules de pêche, selon vos envies et 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 et demandez votre devis personnalisé.
Pour vivre vos Rêves de Pêches !
A très bientôt
CYRIL et son équipage
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