
 

VACANCÈZE 

 

 

Séjour "Pêche en Cévennes" 
 
 

De Février à Octobre 

 

 Site: www.vacanceze.fr 
 Adresse: 118, rue Victor Hugo 
  30160  BESSEGES 
 Tel: 04.66.25.39.59 
 Fax: 04.66.25.20.64 
 Mail: contact@vacanceze.fr 



 

 

3 jours  /  2 nuits 

 
 

 
18h: - Arrivée 
 

20h: - Repas à VACANCEZE avec "pot de bienvenue" 
 

21h30: - Présentation du séjour. 

 

 

  
 7h00:  - Petit déjeuner 
 

 8h00:  - Départ pour le lieu de pêche avec un  guide (journée) 
      Panier-repas préparé par Vacancèze. 
 

 18h00:  - Retour au centre de vacances 
 

 20h00: - Repas à Vacancèze 
 

 



Séjour organisé à partir de 2 personnes 
(Niveau débutant et confirmé) 

Tarif (par personne):  A partir de 370,00 €  
 Hébergement avec prestations hôtelières 
  

 Le prix comprend: La pension complète pour 3 jours / 2 nuits (vin et café inclus), 
 

  L'activité de pêche avec un guide professionnel, à la journée    

 Sont exclus :  Le permis de pêche (obligatoire), possibilité de le prendre sur place 

  Les consommations au bar. 

 

 
 

7h00:  - Petit déjeuner 
 

*8h00:   - Départ pour le lieu de pêche avec le guide professionnel (journée) 
      Panier-repas préparé par Vacancèze. 
 

18h:  - Fin du séjour 

Tarif accompagnants 
Tarif (par personne):  A partir de 120,00 €  
 Hébergement avec prestations hôtelières 
  

 Le prix comprend: La pension complète pour 3 jours / 2 nuits (vin et café inclus), 

 Sont exclus  Les consommations au bar. 



Ce tarif comprend 
 

• Le matériel de pêche, 

• Cuissardes, 

• Appâts, 

• La journée de pêche avec un guide professionnel (8-10 heures / jour), 

• Déplacement sur le lieu de pêche. 

I.P.N.S 

La  formule de base ainsi que le parcours peuvent être personnalisés 

en fonction de vos attentes et des conditions de pêche. 

Options 
 Pêche à la mouche 

 Pêche aux appâts naturel 

 Pêche aux leurres 

Lieux de pêche (Cours d'eau principaux) 
 

 Lozère: Haut Tarn 
   
 

 Gard: Cèze et ses affluents,  

  Gardon,  

  Luech,  

  Homol 
 

Prix de la carte de pêche 
 

 Lozère: 32,00 € Validité 7 jours 

  19,70 € Validité 7 jours   (déjà titulaire d'une carte dans un autre département) 
 

   16,00 € Carte journalière 

  12,80 € Carte journalière (déjà titulaire d'une carte dans un autre département) 
    

 Gard: 32,00 € Validité 7 jours 

  19,70 € Validité 7 jours (déjà titulaire d'une carte dans un autre département) 
 

  10,00 € Carte journalière 

  6,80 € Carte journalière (déjà titulaire d'une carte dans un autre département) 

Type de poissons 
 Truites 


