
Bonjour à tous,

C’est toujours avec joie que je vous retrouve le temps d’une 
newsletter où je troque les commandes de L’oiseau des îles II  au profit de la 
plume afin de vous faire partager anecdotes et moments forts du trimestre 
écoulé - photos à l’appui - tandis que l’hiver n’en fini pas dans l’hémisphère nord !

Tout d’abord, une mention spéciale à Bernard qui pour ses 83 ans 
voulait partir pêcher sur Hawkins, c’est chose faite puisque nous avons 
constitué un groupe avec Paul, Daniel et Mathieu (le petit jeune de la bande) fin 
janvier pour un Banc Hawkins 88h. Le résultat fut à la hauteur de leurs 
expériences : gros volume de poissons reparti en 14 variétés différentes, les 
«pièces-maîtresses» étant les remontées de 7 gros doggies entre 36 et 75 kgs 
(4 de + de 50kgs),

Qui dit mieux ?.... Personne.

Ensuite, le Tour de Rodrigues a aussi permis de profiter de beaux 
passages de thons jaunes (entre 10 et 40 kgs pour les + gros) ainsi que de jolies 
bandes d’espadons voiliers qui nous ont  réservé des images et des combats sur 
ligne fine de premier ordre, et n'oublions pas les gros doggies de + de 50kgs… 
Tous ont donné du fil à retordre aux nombreux pêcheurs amateurs venus 
s’initier à la pêche au gros à notre bord durant leurs vacances sur l’île.
Conséquence : le virus est pris, et c’est en groupe que nous les retrouverons 
bientôt pour vivre l’aventure des Grands Bancs !

Comme l’année dernière, de grosses quantités de bonites et de 
« manges » sont arrivées sur la zone, modifiant un peu le comportement des 
prédateurs que nous recherchons. 
Coté météo, celle-ci nous a donné de très longues périodes de beau temps cette 
saison, entrecoupées de périodes plus ventées mais sans jamais nous empêcher 
de sortir en mer.

Par ailleurs, les évolutions apportées à L’oiseau des îles II  portent 
leurs fruits, nos pêcheurs réalisent les meilleurs résultats de pêche à chaque 
sortie, c’est notre fierté. C’est surtout la chance pour chacun d’entre vous de 
vivre vos rêves de pêches les plus audacieux.

Avis aux jiggeurs : Pedro Custom a réalisé une toute nouvelle canne de 
jig spécialement pour nous/pour vous, elle est bluffante de facilité. 

L’essayer, c’est l’adopter !
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Enfin pour terminer, voici quelques informations pratiques :

- Nous avons d’ores et déjà des demandes de partage de bateau pour 
la saison 2013/2014,  aussi, pour profiter d’un séjour de pêche dans ces 
conditions, contactez-nous suffisamment tôt par rapport à vos dates de séjour 
souhaitées afin de nous laisser le temps de constituer des groupes 
« homogènes » et conviviaux. 

- 30% de remise sont applicables pour tout séjour de pêche sur la 
période du 1er mai au 30 octobre.

- 10% de remise Fidélité sont accordées dès le second séjour à notre 
bord, quelque soit la formule choisie.

- Seul le versement d’un acompte de 30% du montant du séjour valide 
votre réservation et garanti vos dates de séjour (c'est un petit rappel utile car 
il nous est déjà arrivé de refuser des personnes venues sans réserver durant 
une période réservée par un autre groupe, c’est toujours regrettable, pour vous 
comme pour nous.)

Pour tout renseignement complémentaire, nous sommes à votre écoute 
sur contact@defidailleurs,com

A très bientôt, Pour Vivre Vos Rêves de Pêche !
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