
MEXIQUE
ZIHUATANEJO

+  Unique destination où l’on 
peut pratiquer la traîne avec 
du matériel de Jig ou de 
lancer,

+  Hôtel en bordure de plage 
avec piscine et cuisine locale,

+  Les destinations N°1  
dans le Pacifique Nord

+  Club 100 % français. Jean 
Claude Norbert, le patron,  
y réside depuis 11 ans.

+  Les capitaines et guides 
de pêche sont parmi les 
meilleurs (plus de  30 ans 
d’expérience)

LES PLUS 
QUI FONT LA
DIFFERENCE :

PROGRAMME 2016/ 2017

PÊCHE :
Pour  la pêche côtière nos Capitaines 
et Guides de pêche (plus de 30 
d’expérience) vous amènerons sur la 
meilleure zone de pêche en fonction de 
la lune, du vent et des courants. Ils vous 
conseilleront sur les techniques et les leurres  
à utiliser en fonction du poisson recherché.
• Le Lancer aux leurres  type poppers et  
stickbaits pour  les carangues, poissons-
coqs, carpes rouges. A la cuiller  sur les 
chasses de bonites, carangues, thazards.
• La traîne au vif ou au poisson plongeur 
style Rapala pour tous les poissons de 
bordure en surfant sur la vague.
POISSONS :
Pêche hauturière : Marlins bleus ou 
noirs, les espadons voiliers, 

les dorades coryphènes, les thons jaunes 
et les requins. 
Pêche côtière : les Poissons coqs, 
les carangues, les carpes rouges, les 
sérioles, les thazards, les bonites, les 
snooks, les barracudas et les orphies.
MATÉRIEL DE PÊCHE :
Le matériel de pêche est fourni : 
Cannes « Shimano Aspire » pour 
plus d’adrénaline - Moulinets Penn 
Senator à tambour fixe pour les cannes 
traditionnelle - Moulinets Shimano XTEA 
10 000 (spécial traîne et lancer) double 
frein.

LES LEURRES : 
Le Club fournit les leurres et teasers 
mais vous pouvez amener vos favoris.

10 JOURS / 7 NUITS
3 JOURS DE PÊCHE 
HAUTURIÈRE
ET 3 JOURS DE 
PÊCHE CÔTIÈRE
JOUR 1 : Paris / Mexico
22H35 :  vol AM 004 

Paris CDG – terminal 2E

JOUR 2 :  Mexico / Zihuatanejo
04H00 : arrivée à Mexico. 
Transit et changement d’avion
11H25 : vol AM 2458
12H39 : arrivée à Zihuatanejo
Accueil à l’aéroport par Jean 
Claude Norbert et transfert à 
la VILLA CLUB – apéritif de 
bienvenue. Installation. Déjeuner – 
Après-midi libre – WIFI gratuite.

DU JOUR 3 AU 8 : 
Sejour de 6 jours de pêche
06H15 : petit déjeuner
06H40 : départ pour le port avec 
la collation de 10H. Transport 
assuré par le club – 5 mn
07H00 : embarquement et 
départ en mer avec la collation 
ou lunch box fourni par l’hôtel
14H00 : fin de la pêche  
Repas de midi et du soir pris au 
restaurant de l’hôtel

JOUR 9 : 
Zihuatenejo / Mexico / Paris
16H30 : Départ de l’hôtel, transfert 
sur l’aéroport de Zihuatanejo. 
Assistance pour les formalités 
de départ.
19H30 : vol AM 2455 pour Mexico
20H59 : arrivée à Mexico
transit et changement d’avion
23H55 : vol AM 003 pour Paris

JOUR 10 : Paris 
17H35 : arrivée Paris CDG 2E



BATEAUX : 

«Los 2 Hermanos»  1 et 2. Lanchas 
de 23 pieds avec un moteur Yamaha 
de 75ch, 2 sièges de combat, 
équipements de sécurité, vivier,  
haubans et cannes et moulinets  pour 
les pêches hauturières et côtières 
ainsi que les leurres. Pour les amateurs 
de pêche au grand large (thons, marlin...) 
et du confort, le club peut mettre  à votre 
disposition  2 types de bateaux : 

• Lancha de 28 pieds avec 2 moteurs 
extérieurs de 90cv. Elles  sont de 
fabrication locale et sont parfaites pour 
toutes les pêches pratiquées. Leur 
moteur permet de naviguer à 20 nœuds 
et d’aller rapidement pêcher dans les 
20 miles ou plus si nécessaire. 
Ces lanchas sont équipées de 2 
banquettes avec coussins pour se 
reposer à l’ombre ainsi qu’un coin WC.
• Bateaux de 35 pieds super 
confortables avec 1 ou 2 moteurs in 
board de 360cv.

NOS CAPITAINES :
 
Adolfo appelé le « Roi du poisson coq »  
ou  Cheva  vous feront pratiquer vos 
pêches favorites :

traîne, lancer, mouche pour les 
principales. Ils mettront à votre 
disposition les cannes de traîne et les 
moulinets. Le Club pourra vous prêter 
ses cannes à lancer et moulinets. A votre 
charge les leurres et le petit matériel 
(bas de ligne, agrafes, hameçons pour 
la côtière, etc.). Ne vous chargez pas 
inutilement seul les leurres décrits  dans 
la rubrique  « pêche » sont efficaces.  

LES PRIX COMPRENNENT :
• L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Zihuatanejo
•  Les transferts entre l’aéroport et la villa et retour, ainsi que les transferts  

entre la ville et le port et retour pour les déplacements les jours de pêche
• Les collations à bord du bateau
•  6 jours de pêche avec l’équipage, et la mise à disposition du matériel de pêche
• Les pourboires de base à l’équipage de la lancha
• Les licences de pêche et les vifs pour la pêche côtière
•  L’hébergement en chambre double à la Villa en pension complète
• La franchise pour 1 bagage de 23 kg + 1 bagage à main

ILS NE COMPRENNENT PAS :
• Le transport aérien entre Paris / Zihuatanejo / Paris avec Aéro Mexico
• Les boissons sur le bateau ainsi qu’à l’hôtel
• Les dépenses d’ordre personnel
•  Le complément au pourboire de base déjà payé à l’équipage si vous le souhaitez
•   L’assurance multirisque : annulation / rapatriement assistance / bagages,  

dont nous pouvons nous charger

TARIFS  : 
Hors Aérien en euro par personne à partir de :
Tarifs calculés au 01/12/14 sur la base de 1 € pour 18.5 pesos

BASE
1 

PÊCHEUR
2

PÊCHEURS
1 PÊCHEUR

1 ACCOMPAGNANT
6 jours pêche

HÉBERGEMENT : La Villa Club

Située dans un quartier très calme 
à 5 mn du port et à 10 du centre-
ville de Zihuatanejo, ce petit hôtel 
3 étoiles (9 chambres)  vous séduira 
par son accueil personnalisé et 
inoubliable, par son confort, par la 
qualité de son restaurant et par les 
prestations et services qu’il offre. 
Son confort : Toutes les chambres 
possèdent une terrasse très 
spacieuse avec vue sur toute la 
baie de Zihuatanejo. Elles sont 
équipées d’un air conditionné mini 
slipt, d’un ventilateur de plafond, 
de deux lits de 140, d’une télévision 
écran plat avec accès au réseau 
câble, d’un petit bureau. Salle 
de bains spacieuse et complète: 
baignoire à hydrojets jusqu’au 
sèche-cheveux.  
Son restautant-bar : les repas 
succulents préparés par Myriam 
sont différents chaque jour. Elle se 
fera un plaisir de cuisiner à votre 
goût vos poissons non remis à 
l’eau. Les petits déjeuners et les 
repas seront pris sur la terrasse 
face à la baie de Zihuatanejo… 
Les services mis à votre disposition 
gracieusement : le réseau internet 
WI-FI ainsi qu’un coffre de sécurité. 
Le plus important pour les pêcheurs 
les petits déjeuners vous seront 
servis avant la pêche et après le 
personnel assurera votre transfert 
jusqu’au quai d’embarquement  
pour la pêche. Déguster de nuit 
une Pina Colada ou une Margarita 
(cocktails locaux) à la terrasse face 
la baie de Zihuatanejo illuminée..  
Un souvenir inoubliable !!!!!!



POLICE :
passeport en 
cours de validité 
6 mois après la 
date du retour 

DÉCALAGE 
HORAIRE :
Moins 7 heures en 
hiver et 6 h en été.

CLIMAT :
tropical
300 jours 
de soleil par an. 
Une mer calme

MONNAIE :
Pesos mexicain 
au lodge 

SANTÉ :
pas de vaccina-
tions requises 
ni de traitement 
antipaludéen

LANGUES :
Français
& Espagnol

199, rue des Pyrénées - 75020 PARIS 
+33 (0) 143 586 800

contact@peches-sans-frontières.com
www.ilesetvoyages.com

Iles & Voyages – IM 075120185 – RCS Paris 408 718 872 – IATA 20264005

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

ESPADONS 
VOILIERS 
CARPES 
ROUGES
THAZARDS
CARANGUES 
SÉRIOLES


