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Partageons vos émotions !

www.defidailleurs.com
Que 2013 vous fasse vivre vos rêves de Pêches!
2013 est là ! Avec cette nouvelle année, nous passons le cap du 1er trimestre
de la saison pour tirer les 1ers enseignements d'une saison qui ne connaît pas la crise.
En effet, vos réservations remplissent le planning et j'en profite pour vous
remercier de votre confiance. C'est pour mériter cette confiance que nous travaillons
sans cesse à améliorer notre prestation : évolution du matériel et des techniques de
pêche, confort accru du bateau et d'autres petits détails qui font la différence.
Notre planning pour la saison 2013/2014 est déjà bien avancé.
Plusieurs groupes de pêcheurs « habitués » ont d'ores et déjà validé leur futur séjour
ainsi que de nouveaux pêcheurs qui deviendront - à n'en pas douter - des amis !
Pensez à réserver tôt vos séjours.
Ces derniers mois, vous avez pu suivre notre actualité au fil des pages de
grands magazines comme Le PESCADOU (n°81), VOYAGES DE PECHE (HS n°15) et tout
récemment PARTIR PECHER (n°33). C'est là encore , un honneur d'être à l'affiche de
ces revues : Très grand Merci à Michel FONTAINE (Le Pescadou), Julien
LAJOURNADE (Voyages de Pêche) et bien sûr, Jean-François LEROUX et Luc BODIS
(Partir Pêcher) .
Avec l'expérience, nous sommes de plus en plus Multipêches, ce qui permet
une grande polyvalence et une adaptation aux attentes des pêcheurs et aux conditions
météorologiques pour apporter un maximum de plaisir de pêche.
Côté Pêche, les doggies auront livrés de beaux combats et de l'adrénaline à nos
pêcheurs de 7 à 77 ans, mais pas seulement, les grosses carangues ont
« vendu chèrement leur peau » surtout sur le banc d'Hawkins ! La température de l'eau
étant en train de grimper, les marlins, jusqu'ici timides, montrent le bout de leur rostre,
ils n'ont pas fini de nous étonner.
Un grand merci à tous pour les bons moments partagés ensemble.
Mention spéciale à la Classe 53 avec Bernard et ses chansons « très correctes » !!!
Bon rétablissement à Didier et son genou ainsi qu'à Serge, solide comme un roc que l'on
attend en forme, en avril. Bon vent à nos amis Danois et Bulgares qui ont quitté l'île -fin
de mission oblige- en décembre et une pensée particulière à Jean-Louis qui n'en peut
plus d'attendre : « Prends des forces, c'est bientôt ton tour !!!! »
Si vous êtes en recherche de partenaires de pêche pour « partager » le
bateau, contactez-nous sur contact@defidailleurs.com (quelques places à pourvoir sur
février et mars). Pour vivre vos rêves de pêches ! A très bientôt
Cyril et son équipage
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