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COSTA RICA

Espadon Voilier, Marlin, Thon   
Côte Pacifique

GOLFITO :
Golfito se trouve dans le sud du pays sur la côte pacifique à quelques kilomètres de la frontière du
Panama. La région est  dotée d'une végétation luxuriante  et a su garder son caractère authentique.

DIIFERENTS TYPE DE PECHE :
A Golfito, vous aurez le choix entre 3 types de pêche et vous choisirez au jour le jour la pêche que
vous désirez pratiquer:

· La pêche hauturière, pêche au large au cours de laquelle le pêcheur recherchera plus
particulièrement les marlins, les espadons voiliers géants et autres pélagiques.
  
· La pêche côtière qui se pratique à la sortie du Golfo Dulce et consiste en une traîne lente avec des
appâts vivants simultanément, vous pourrez pêcher au Popper, ou au poisson articulé (capture des
poissons coqs assurée). 
  
· La pêche mixte consiste à alterner au cours d'une même journée la pêche hauturière et la pêche
côtière pour un maximum de sensations. La stratégie est à l'initiative des pêcheurs qui pourront
décider de suivre ou non les conseils éclairés du  Capitaine.

POISSONS / SAISONS :
Espadon Voilier : Décembre à Mai
Marlin Noir : Décembre à Mai
Marlin Bleu : Décembre à Mai
Thon Jaune : Décembre à Mai
Carpe rouge : Décembre à Juin
Dorade coryphène : Décembre à Juin

ZONES DE PÊCHE:
A la sortie du "Golfo dulce" les fonds atteignent rapidement de très grandes profondeurs.

LES BATEAUX :
PESCA PASION  I a été spécialement dessiné et conçu pour la pêche sportive au Costa Rica. Ce 28
pieds a une largeur de 3 mètres, ce qui le rend très confortable quelle que soit la pêche pratiquée.
Une grande plage avant et une grande plage arrière donnent tout loisir pour lancer en toute sécurité
sans être gêné par un autre pêcheur. Il est propulsé par 2 moteurs de 140 CV 4 temps Johnson
silencieux et inodores. Il possède un vivier pouvant contenir une grande quantité de vifs.
L'électronique se compose : d'un sondeur couleur, d'1 GPS  avec carte marine incorporée, d'une
VHF en contact permanent avec la marina. Le bateau est équipé de toute la sécurité en vigueur. Un
taud dispense ombre et fraîcheur bien agréables à bord.
PESCA PASION II : cette coque américaine de 26 pieds est propulsée par 2 moteurs de 115 CV E
tech neufs. Il possède toutes les caractéristiques et le même équipement que Pesca Pasión I.



C.P.L.VC.P.L.VC.P.L.VC.P.L.V

Chasse Pêche Loisirs Voyages                                                                            Licence 083.96.0006
Tel : 04.94.73.20.43  -  Fax : 04.94.73.41.18      www.cplv.fr       e-mail : cplvreillane@wanadoo.fr

GUIDE DE PECHE :
A bord de chaque bateau, un capitaine très expérimenté.

LE MATERIEL DE PECHE :
· Cannes Shimano avec Penn International II 50 TW.

· Cannes Penn avec Penn International II 30 TW.

· Cannes Eagle Claw de 16-20 lbs avec moulinets shimano TLD 20.

· Cannes Eagle Claw de 16-20 lbs avec moulinets shimano TYRNOS 20.

· Cannes à soutenir shaekspeare avec moulinets Penn 8500 SS.

· Cannes à lancer shimano équipées de moulinets à tambour fixe PENN et Daiwa avec fil de 30 lbs.

· Cannes Shaekspeare et moulinets Shimano pour la pêche des appâts.

Les fils sont changés très souvent et peuvent être considérés comme neufs à chaque sortie. 
Outriggers et Downriggers.
Différents harnais et baudriers adaptés aux combats.

HORAIRES DE PECHE :
La journée de pêche commence à 6h et se termine vers 16h.
A bord de chaque bateau : des boissons et de quoi faire beaucoup plus qu’un simple pique-nique.

HEBERGEMENT / RESTAURATION :
2 types d’hébergement sont possibles :

· Dans un lodge, chez Yves et Bernadette (les organisateurs sur place, des passionnés de la pêche). 

· Dans un hôtel au centre de Golfito.
Dans les 2 cas, vous serez logés en ½ pension et pourrez déguster de très bon mets (viandes,
poissons…).

FORMALITES :
Passeport en cours de validité 6 mois après le retour.
Ces formalités concernent les ressortissants français. Pour les ressortissants d'autres pays, consulter
les services consulaires.
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PROGRAMME (10 jours / 8 nuits / 4 jours de pêche)
(À titre d'exemple, programme sur mesure possible)

JOUR 1 : Décollage de TOULOUSE à 7h05, arrivée à Madrid à 8h25. Décollage de Madrid à
12h05 et arrivé à SAN JOSE à 16h15. Transfert et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport national. Départ pour GOLFITO en fin de
matinée, arrivée en début d’après-midi (1h de vol). Accueil à l’aéroport et transfert vers votre
hébergement (lodge ou hôtel). Prise de contact avec le centre de pêche et après-midi libre.

JOUR 3 au JOUR 8: 4 journées de pêche (de 6h00 à 16h00) et 2 journées libres (6 journées libres
pour les non pêcheurs).

JOUR 9: Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de GOLFITO. Décollage pour SAN JOSE en fin de
matinée et arrivée en début d’après-midi (1h de vol). Transfert vers l’aéroport international. Départ
de SAN JOSE à 17h55 pour Madrid.

JOUR 10: Arrivée à Madrid à 11h10. Départ de Madrid à 15h10 et arrivée à TOULOUSE à 16h25.

PRIX PAR PERSONNE

10 Jours / 8 Nuits / 4 jours de Pêche

PECHEUR : 3770 € (sur la base de 2 pêcheurs)

ACCOMPAGNANT : 2280 €

ACCOMPAGNANT Enfant : 2180 €

Le prix comprend :
Le vol A/R TOULOUSE / SAN JOSE (avec escales à Madrid) avec Iberia.
Accueil à l'aéroport de SAN JOSE et transfert à votre hôtel.
1 nuit à l’hôtel de San Jose en (chambre double) ou triple s’il y a un enfant.
Transfert hôtel San Jose - aéroport national.
Le vol national A/R  SAN JOSE / GOLFITO.
Accueil, assistance et transfert de l’aéroport de Golfito vers votre hébergement.
7 nuits en ½ pension en chambre double (ou triple s’il y un enfant).
Le pique-nique lors des sorties pêche.
L’organisation complète de la pêche.
Le matériel de pêche, les appâts.

Le prix ne comprend pas :
Les éventuelles hausses carburant.
Les dépenses d'ordre personnel.
Toute autre prestation non comprise au programme.
Les pourboires.
La taxe de sortie du territoire costaricien (17 €).
Les assurances voyages.
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CONDITIONS D’ANNULATION :

A plus de 45 jours du départ : 30 % par personne 
De 44 à 30 jours du départ : 50 %
De 29 à 21 jours du départ : 75 %
De 20 jours au jour du départ : 100 %

CONDITIONS DE RESERVATION     :  

50 % d’acompte à la réservation et le solde un mois avant le départ.


