
PRESTATIONS / TARIFS 2021 
ET CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

Prestation de base :  

La prestation comprend:  

- L’enseignement et le guidage. 
- Une aide pour l’hébergement, l’obtention du permis de pêche, le choix des 
mouches et du matériel. 
- Le prêt de matériel si nécessaire. 
- Le consommable. 
Ne sont pas compris : 
- Le permis de pêche. 
- Les transports sur les lieux de pêche. 
- L’hébergement et les repas.  

 1/2 journée 1 jour 2 jours 3 jours 

Base 1 pers 160 250 450 670 

Base 2 pers 120 190 340 500 

Base 3 pers 100 160 290 430 

Prestation confort :  

La prestation comprend:  

- L’enseignement et le guidage. 
- Une aide pour l’hébergement, l’obtention du permis de pêche, le choix des 
mouches et du matériel. 
- Le prêt de matériel si nécessaire. 
- Le consommable. 
- Les transports depuis l’hébergement sur les lieux de pêche. 
- Un panier repas à base de produits régionaux. 
- Les mouches du moment. 
Ne sont pas compris : 
- Le permis de pêche. 
- L’hébergement et le dîner  

 1/2 journée 1 jour 2 jours 3 jours 

Base 1 pers 160 270 520 760 

Base 2 pers 140 210 380 580 

Base 3 pers            120 170 310 480 



Prestation prestige :  

La prestation comprend:  

- L’enseignement et le guidage. 
- Une aide pour l’hébergement, l’obtention du permis de pêche, le choix des 
mouches et du matériel. 
- Le prêt de matériel si nécessaire. 
- Le consommable. 
- Les transports depuis l’hébergement sur les lieux de pêche. 
- Un panier repas à base de produits régionaux. 
- Les mouches du moment. 
Ne sont pas compris : 
- Le permis de pêche. 
- L’hébergement et le dîner 

- Afin de maintenir la qualité de cette prestation, le nombre de personnes est 
limité à deux uniquement  

Tarifs ; me consulter pour un devis précis 

WEEK END ENSEIGNEMENT TECHNIQUES DE LANCER  

La prestation comprend : 
La prise en charge du groupe le samedi vers 9h 
- Les repas ( samedi, midi, samedi soir et dimanche midi) la nuitée du samedi soir( hors 
boisson alcoolisée) 
- Le prêt éventuel de matériel et le consommable 
- L'instruction pendant deux jours complets 
- Le transport sur les lieux de l'hébergement ( si arrivée en avion ou train à Pau). 
PRIX :  selon le nbre de pers  Supplément de 32 € pour une chambre individuelle.  

Conditions générales de vente des prestations :  

Validité de l’inscription :  

L’inscription sera effective à réception de votre courrier accompagné d’un acompte d’une 
valeur de 120 € ou de la totalité du règlement ( si réservation moins de 60 jours avant la date 
du séjour) par chèque bancaire, virement ou paiement paypal)) à l’adresse suivante : Fabrice 
Bergues 
Le bourg 64190 Préchacq Josbaig 
Vous serez averti par courrier électronique dés réception de l’acompte, le solde sera réglé à 
votre arrivée.  

Conditions d’annulation  

Si vous décidez d’annuler votre participation : 
Moins de 60 jours avant le début de la prestation : votre acompte sera conservé comme frais 
d’annulation, une solution pourra être envisagée pour une autre prestation dans la mesure 
du possible 
Plus de 60 jours avant le début du stage ou du séjour : votre acompte vous sera restitué  


