Yvon Zill
> Moniteur guide de pêche diplômé du centre
national de formation aux métiers de la pêche d’Ahun.
> Titulaire du Label de qualité « guide pêche 64 » .

Moniteur-guide de pêche professionnel.



Fishing instructor-guide certified by the national center of fishing
profession.
Member of fishing guide quality label « pêche 64 »

Professional fishing instructor-guide

Pêches sportives sur les mythiques
Nives du Pays Basque
Fly-fishing for trout on the mythical rivers Nives of Basque coun-

CONTACT:
Yvon ZILL
quartier Ondarolle - Maison Biscaya
64220 Arnéguy
Téléphone : 05 59 37 34 96
Mobile : 06 28 37 39 75
Email : yvon.zill@basquecountry-fishing-guide.com

Vers mon site web

Tarifs prestations moniteur -guide

Pêche à la mouche
Au pays Basque, de mars à septembre, dans des paysages d’une
majestueuse beauté sauvage, ou dans les villages à l’architecture
et au caractère historique exceptionnels, pratiquer l’art de la
pêche à la mouche est un must qui vous fera atteindre une sensation de plénitude et d’harmonie avec la nature que vous n’oublierez pas.
Quel que soit votre niveau, du débutant à l’expert, que vous soyez
un homme ou une femme, je mettrai à votre service toutes mes
connaissances techniques, pédagogiques, naturalistes et historiques, pour que votre partie de pêche vous apporte du poisson
sauvage, mais aussi une immersion dans la culture et l’environne-

Guidage - Initiation perfectionnement 1/2 journée.

1 Pers.

120 €

Tarif par pers - maxi 3 pêcheurs

2 Pers.

100 €

Guidage - Initiation perfectionnement la journée

1 Pers.

190 €

Tarif par pers - maxi 3 pêcheurs

2 Pers.

140 €

Découvrez le « Tenkara » - Pêche à la mouche traditionnelle
japonaise. Initiation / guidage

Idem
gui-

En mai - juin- Pèlerinage sur les traces d’Ernest Hemingway
pêche sur le rio Irati en Espagne. journée
1 Pers.
Tarif par pers - maxi 3 pêcheurs
2

250 €
175 €

Concept novateur (Déposé/copyright) : e-guide de pêche
Feuille de route papier ou sous la forme d’un fichier PDF envoyée
par émail, pour une journée de pêche, incluant des parcours détaillés
(photos et cartes), et conseils personnalisés et adaptés aux conditions
hydrologiques et météorologiques du moment.
Réservation 3 jours avant minimum

souhaits à imprimer et offrir (format PDF).
Les prix comprennent: l’accompagnement, l’enseignement et le prêt du matériel (waders inclus sauf tailles XXL).
Les prix ne comprennent pas: les permis de pêche, l’hébergement.

Bienvenue aux chèques vacances.

Si vous êtes curieux de découvrir l’esthétique et la grâce de la

Yvon ZILL -

pêche à la mouche, l’initiation (lancer français) que je vous pro-

Code APE 7490B

nomie. Si comme moi, vous avez déjà parcouru un grand nombre
des rivières de France ou du globe, le Guidage que je vous propose vous fera gagner énormément de temps sur les Nives, certes
riches en salmonidés sauvages, mais qui peuvent se montrer très
capricieuses, avec des truites dont la méfiance n’égale que la
beauté.

Pêches sportives
Non moins techniques ou intéressantes, les autres disciplines
comme la pêche aux leurres ou au toc, que je me propose de vous
faire découvrir, vous captiveront par les multiples facettes amenées par l’évolution du matériel et les adaptations imposées par
l’accoutumance des poissons aux méthodes classiques.

Paiement
par
PAYPAL

Idée cadeaux : élaboration de bons cadeau selon vos

ment si particulier du Pays Basque.

pose, devrait vous permettre par la suite d’évoluer en toute auto-

30 €
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