Newsletter Avril-Mai-Juin 2012
Partageons Vos Emotions !

30% de Remise
Sur votre séjour
de pêche en Octobre 2012
En Mai et Juin 2013

www.defidailleurs.com

+ d'infos nous contacter

Bonjour à tous,
Que le temps file vite, même à Rodrigues puisque c’est déjà l’heure
de notre dernière Newsletter pour cette saison 2011/2012.
Ce dernier trimestre aura été marqué par la présence des marlins
très nombreux jusqu’à la fin, ce qui fut un plaisir pour chaque pêcheur et
c’est aussi et surtout un indicateur positif quand à la bonne santé de ces
pélagiques dans ce coin de paradis qu’est l’île Rodrigues.
J’ai aussi pu constater pendant de longues semaines, la présence
énorme de petits calamars juvéniles, ce qui a compliqué un peu la pratique
du Jigging car ils sont de véritables sucres d’orge pour les thons à dents
de chiens et les carangues (entre autres) avec pour effet direct d’attirer
tous les prédateurs aux alentours, cependant en jonglant avec les
différentes techniques de pêche aux moments opportuns, nos pêcheurs ont eu
la possibilité de prendre de nombreuses variétés de poissons.
Tout au long de la saison, nous avons partagé avec vous de nombreux
moments intenses de pêches sportives et vraiment c’est un plaisir de vous
recevoir à bord pour vivre cette passion commune…
Un Grand MERCI à tous… que du bonheur !
Afin de toujours mieux vous servir, nous allons mettre à profit la
pause hivernale pour apporter des évolutions techniques sur « L’oiseau des
îles II » tant au niveau de l’électronique qu’au niveau du confort. Un
exemple : un convertisseur 220v pour permettre de recharger les accus des
appareils photos et vidéos (et aussi pour le rasoir de Jean-Louis !), pour
le reste, ce sera la surprise lors de votre prochaine visite à bord.
Retrouvez-nous sur contact@defidailleurs.com pour profiter de nos
offres « début de saison » : -30% pour toute réservation de séjour du
20.09.2012 au 31.10.2012, pour demander votre devis personnalisé ou
connaitre les offres de partage du bateau.
Dans cette attente, nous vous souhaitons d’excellentes vacances et
nous vous donnons rendez-vous dès le 20 septembre 2012 pour de nouvelles
aventures halieutiques !
Pour vivre vos Rêves de Pêches !
A très bientôt
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