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Presentation
Pêcheur émérite depuis l’âge de 5 ans, Thierry
Lacombe natif de la région du pays du Der, vous fera
découvrir ces magnifiques plans d’eau que sont les
lacs de la Forêt d' Orient.
Actuel Recordman de France de la perche et du plus
grand brochet (de 1998 à 2001), premier prix du
challenge des grands lacs de l'est en 2002, de
nombreux passages dans les magazines nationaux
de pêche et participation à plusieurs reportages télé...
Thierry Lacombe est un grand nom de la pêche
française. Qui mieux que ce passionné pourrait
vous initier aux secrets de la pêche ?

Au programme : sortie en barque sur les lacs, découverte des techniques de pêche pour tous les niveaux, de "7 à 97
ans" et accompagnement sur les postes suivant le type de poissons recherchés. Bateau Américain smartliner 170 (
5m de long sur 2 de largeur) sonar scanner et gps à bord lowrance 12 pouces one touch ( écran tactile) moteur
électrique torqeedo 2.0 cruise (5 cv). Matériel de pêche canne leurres fourni gratuitement à la demande.
Thierry Lacombe est Moniteur Professionnel Guide de pêche de loisirs . Diplomé d'Etat.

Description
Une sortie pêche sur les Lacs d'Orient (barque alu de 5 m) correspond à environ huit heures de pêche en barque
avec Thierry Lacombe.
Afin de passer une journée inoubliable, vous bénéficierez d'un accompagnement sur les meilleurs endroits du lac
suivant le type de carnassiers que vous recherchez.
Nous utilisons des bateaux en aluminium américains de 4.50 m à 5 m sur remorques auto-cassante (plus facile pour
la mise à l’eau) homologués « mer côtier » équipés de deux façons différentes suivant la demande et les besoins.

Pour la location barques :
Sont utilisés des bateaux en aluminium américain de 4.50 m à 5 m sur remorques auto-cassantes (plus faciles pour
la mise à l’eau) homologués « mer côtier » équipés de deux façons différentes suivant la demande et les besoins.
Les moteurs électriques sont de derniere génération avec une poussée équivalente à un moteur thermique de 7 CV
avec des batteries marine montées en série pour 24 Volts x 2, pour plus d'autonomie. treuil electrique.
Echo-sondeur et bien sûr les cordes, poids et descente de poids pour l‘encrage et tout le matériel de secours
obligatoire et necessaire à la navigation sur les lacs.
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Prix et dates
Journée (environ 8 heures de prise en charge) de pêche en barque sur les Lacs de Champagne avec Thierry:
- 1 Personne 190€
- 2 personnes 280€ soit 140 € par personne.
- 3 personnes 390€ soit 130€ par personne.
- 4 personnes 480€ soit 120€ par personne.
matériel de pêche fournit.
Initiation à la pêche au coup ou au lancer (spinning) environ 3 heures avec matériel fourni :170€ par personne
(jusqu’à 8 pêcheurs) et 15€ par personne supplémentaire.
Pensez à votre carte de pêche
Barques:
- 5 places 130 € la journée .
- 2/4 places 100 € à la journée.
Livraison 40 €.
Chèque de caution de 2000 €.
Possibilité de mise à l’eau sur réservation si vous ne possédez pas d’attelage.
Forfait de 25 € Lac du Der et 40 € pour les trois Lacs de la Forêt d'Orient.
Du 01 mai au 31 décembre.

Coordonnées
Pêche de Loisirs avec guidemoniteur professionnel

Monsieur Thierry Lacombe
Tel 03 26 74 59 73
Port 06 89 99 03 18
Mail lacombe.der@free.fr
Web www.lacombe-naturepeche.com
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