Domaine provincial de Mirwart - Activités pour groupes d’adultes

Programme 7 - Initiation individuelle à la pêche à la mouche
Selon les conditions climatiques et le débit de la rivière, toutes les
techniques de pêche à la mouche sont abordées (sèche, émergente,
nymphe au fil, noyée et streamer). Le client fait le choix : pêche en
rivière, en étang (ou une combinaison) et de quelle manière.

• Initiation approfondie (perfectionnement)
•
•

+/- 8h
1
1

à la pêche à la mouche,
Pêche à la mouche en étang (truites, perches et blancs)
ou dans un parcours privé de la Lomme
(truites, ombres et chevesnes)
Pique-nique au bord de l’eau ou dans le local
(compris dans le prix).

• Obligatoire :

être en possession du permis de pêche B (à votre nom) de la Région wallonne.

• Horaires :

de 9h00 à 17h00.

• Prix :

200 € / personne.

• A prévoir :

cuissardes ou waders, vêtements de pluie par mauvais temps, pique-nique.

• Inclus :

prêt du matériel, mouches artificielles, encadrement et pique-nique.

• Non inclus :

déplacements et boissons.

Programmes organisés la semaine de 8h à 18 h du lundi au samedi Toutes les activités
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). Il est toutefois demandé de
prévenir le Domaine au préalable Tous nos programmes peuvent être combinés selon
votre préférence Possibilité d’activités sportives complémentaires dans le Domaine ou
dans la région Horaires adaptables à votre choix. En cas de combinaison, veuillez prévoir
une collation (break +/- 30 min) et/ou un pique-nique pour midi (+/- 1h) Local et
sanitaires à votre disposition Possibilité d’obtenir des pique-niques à 6 € /pers. (sur
réservation) Barbecue disponible en « self catering » (sur réservation) Parking prévu
pour voitures et autocars.
Pour plus d’information, demandez-nous la brochure d’activités pour groupes d’adultes
ou téléchargez la version complète sur le site : www.province.luxembourg.be

Province de Luxembourg
Domaine provincial de Mirwart
Rue du Moulin, 16 - 6870 MIRWART
Tél. : 084 36 62 99 (8h30 à 16h) - Fax : 084 36 76 15
domaine.mirwart@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be (tourisme)

