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Matériel de Location



Nous avons sélectionné du matériel de qualité adapté aux conditions de pêche locales. 
Nous avons fait le choix de proposer le matériel le plus fin possible, afin de minimiser la 
fatigue et de donner la priorité au plaisir de pêche sur la durée d'un séjour. L'idée est de se 
faire plaisir sur la majorité des prises, tout en étant suffisamment armé pour amener au 
bateau le poisson d'exception qui viendra probablement vous rendre visite au cours de 
votre séjour.

 

Tout notre matériel est maintenu en parfait état de fonctionnement.

 

Nous proposons 2 formules de base ainsi qu'une formule « cannes seulement » pour ceux 
qui sont équipés mais souhaitent s'éviter le stress de voyager avec un tube de canne. Il est 
également possible de louer chaque élément « à la carte ».

 

D’autre part, il est egalement possible de louer des ensembles de slow-jigging.

 

Nos formules ont été composées en fonction de nos recommendations. Si vous souhaitez y 
apporter des modifications en fonction de votre style de pêche, nous pouvons 
probablement répondre à vos attentes. Par exemple, si vous préférez un Saragosa 8000 
sur votre canne 50 livres à la place du 6000 que nous recommandons ; ou si vous préférez 
un moulinet avec un ratio plus élevé sur votre canne à jig, il suffit de demander.



Formule de base : 25 dollars/jour. Comprend 3 ensembles :
 
-1 ensemble lancer en 50 livres : canne Shimano Terramar, moulinet Penn Conflict 6000
-1 ensemble lancer en 80 livres : canne Daiwa Saltiga GT 86, moulinet Penn Conflict 8000
-1 ensemble jigging en 65 livres : canne Shimano Trevala, moulinet Shimano Saragosa 10 000 SW
 
Formule qualité : 60 dollars/jour. Comprend 3 ensembles :
 
-1 ensemble lancer en 50 livres : canne : choisissez entre une Smith GTK 80 SJX et une Black Hole Magic Eye 
804S. Moulinet Shimano Saragosa 6000 SW (ou 8000 SW si vous préfèrez)
-1 ensemble lancer en 80 livres : choisissez entre une canne Smith Ichiban et une Black Hole Cape Cod 
Special (nano) 76N ou 80N. Moulinet Shimano Stella 14 000 SWB XG
-1 ensemble jigging en 65 livres : choisissez entre une canne Smith AMJ 54H et une Black Hole Cape Cod 
Special 250 gr. Moulinet Shimano Twin Power 10 000 SW
 
Formule « cannes » : 30 dollars/jour. Comprend 3 cannes :
 
Faites votre choix parmi les cannes mentionnées dans la formule qualité. Etant donné l'incommodité, le 
coût et les risques associés à l'enregistrement d'un tube de canne, nous offrons à nos clients la possibilité 
de louer sur place des cannes de qualité. Le prix de la location de 3 cannes pour 6 jours est largement 
inférieur au coût de l'enregistrement d'un tube de canne.
 
Ensemble de slow-jigging : 15 dollars/jour :
 
-1 ensemble slow-jigging en 50 livres : canne Major Craft NP-Jack, moulinet casting MW Jigging Pandora
 
A la carte : contactez-nous pour un devis :
 
Vous souhaitez louer seulement un élément ou tester une de nos cannes ? Nous ferons de notre mieux 
pour répondre à toutes vos demandes. Contactez-nous pour toute demande particulière.
 
 



Chaque élément du package qualité a été sélectionné avec soin parmi les plus grandes marques :
 
 
Les cannes Smith : La gamme développée par Smith pour les pêches exotiques est 
connue et reconnue par tous. Ces cannes sont une référence dans le petit monde 
des voyages de pêche. Légères, puissantes et bonne lanceuses, elles ont tout pour 
elles.
 
La GTK-80SJX est capable de lancer jusqu'à 100 gr., mais elle peut également lancer 
à merveille un stickbait ou un popper de 35 gr. quand, par exemple, les thons se 
nourrissent de petit poisson fourrage. Elle est parfaite pour combattre la plupart 
des poissons-coqs et les thonidés jusqu'à 30 kilos.
 
La Smith Ichiban a été conçue pour cibler les gros poissons au popper. Elle est très 
fine et légère par rapport à sa puissance et sera mieux appropriée pour entamer 
une discussion avec une carpe rouge énervée.
 
L'AMJ-54H est une référence pour le jigging exo. L'action de pointe permet 
d'animer au mieux un jig tandis que le reste du blank possède la réserve de 
puissance nécessaire pour combattre les plus grosses sérioles. Cette canne est 
particulièrement adaptée à nos spots en eau peu profonde. 
 
 
 
Les cannes Black Hole: Elles sont sont méconnues en Europe mais se vendent sur le marché Japonais 
depuis plus de 20 ans. Quand vous les verrez, vous voudrez pêcher avec. Ces cannes sont à la pointe de la 
technologie et d'une conception sans faute. Elles ont été 
développées par Shin et Kil Song, deux fanatiques de la 
pêche au popper et au jig, et font partie des cannes les plus 
solides du marché. Nous recommandons vivement ces 
cannes aux pêcheurs de niveau intermédiaire.

La Magic Eye 804S est parfaite pour animer petits et moyens poppers jusqu'à 100 gr. Si vous aimez les 
cannes d'action de pointe modérée, vous allez adorer cette canne qui pardonne et 
qui ménage votre dos. Une canne magnifique pour s'éclater sur tous les poissons de 
taille intermédiaire.

Les Black Hole Cape Cod Special (nano) ont également une action de pointe 
modérée pour faciliter les combats. La technologie « nano » rend ces cannes assez 
souples mais extrêmement résistantes. Nous vous invitons à tirer dessus autant 
qu'il vous plaira. Elles seront très utiles pour les gros thons et les spots ou une carpe 
rouge est une possibilité. La 76N est un peu plus courte et souple que la 80N qui est 
légèrement plus puissante et qui peut envoyer des gros poppers jusqu'à 220 gr.

La canne à jig Cape Cod Special 250 gr. a une action parabolique et possède l'un des 
blanks le plus puissant dans sa catégorie. Ne sous-estimez pas cette canne qui a fait 
ses preuves sur des thons jusqu’à 100 kilos. Nous sommes très satisfaits d'avoir 
trouvé cette canne qui permet, à la fois de correctement animer les jigs entre 120 et 

250 gr. que nous utilisons dans nos eaux peu profondes, et de combattre efficacement les plus gros 
poissons que vous êtes susceptibles de rencontrer.

 



Les moulinets Saragosa SW de Shimano ont fait la preuve de leur fiabilité. Leur design basique cache un 
frein puissant parfaitement fluide.

Le Saragosa 6000 SW emmagasine 250 mètres de tresse 
Jerry Brown 50 livres. Son poids de 454 gr. (oui, la plupart 
des sites internet se trompent sur son poids) et sa 
récupération élevée par tour de manivelle en font un 
moulinet idéal pour lancer poppers et stickbaits toute la 
journée.

Les moulinets Twin Power SWB sont, juste derrière les 
Stella, ce qui se fait de mieux chez la célèbre marque 
Japonaise. Le Twin Power 10 000 a été conçu pour le 
jigging et est parfait pour pêcher en 65 livres: bien 
équilibré avec nos cannes et relativement léger. Son ratio modéré vous aidera à gagner du fil sur les 
poissons qui cherchent à regagner la roche. Son frein de 25 kilos également.

Les moulinets Stella SWB, au sommet de la gamme Shimano, sont la référence en matière de pêche 
exotique. Le haut ratio du 14 000 XG, qui permet de récupérer 134 cm. de tresse par tour de manivelle, est 
parfait pour l'animation des leurres de surface. Sa contenance alliée à son frein de tracteur permet de 
combattre efficacement n'importe quel monstre, tout en restant agréable à l'utilisation à 690 gr. sur la 
balance.

 

Tous les moulinets sont garnis de tresse Jerry Brown « line one », qui a été sélectionné pour son 
uniformité, sa fiabilité et son excellent rapport diamètre/résistance. Nous faisons particulièrement 
attention a ce que les bobines soient bien garnies et la tresse relativement neuve. Pas de mauvaises 
surprises a craindre de ce côté la, donc.

 

 

Black Hole Cape Cod Special 80N

Black Hole CC Special 250 gr. jigging rod


