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CAMPS DE PÊCHE AU NICARAGUA 

L'emplacement du Lodge Rio Indio permet d’explorer pleinement son excellent potentiel de pêche 
sportive. 
Tapple-Tearing Tarpon, Trophy Common Snook, Fat Snook, Rainbow Bass (Guapote), Mojarra, Drum 
et beaucoup d'autres en font une destination de pêche exclusive toute l'année pour les espèces peu 
susceptibles d'être trouvées ailleurs. 
Pour nos sorties côté Caraïbes, nous utilisons nos bateaux Jon de 16 pieds entièrement équipés 
permettant aux pêcheurs de travailler les rivières et les eaux de retour, tandis que notre puissant 
navire de pêche de 20 pieds nous permet de pêcher en toute sécurité le long du rivage et aux 
embouchures des Tarpon, Jack, Triple Tail, Snapper et Thon. 
Nos guides bilingues (la plupart étant des Indiens Rama), connaissent la région comme aucun autre 
et sont experts sur les derniers engins de pêche, techniques et nœuds. Nos guides vous amèneront 
vers des zones vierges exclusives de la forêt tropicale auxquelles seulement nos bateaux ont accès, 
en découvrant un tout nouveau concept de pêche sportive inexplorée et inexploitée. 
Nos déplacements peuvent être adaptés à vos besoins de pêche.  
Peu importe comment vous aimez votre poisson cuit, il est toujours agréable de l'attraper avec un 
visage heureux. Une fois que tous les poissons sont dans le bateau, nous vous ramènerons au lodge 
pour que notre chef expert les cuisine pour votre déjeuner ou votre dîner. Nous organisons tous les 
soins dont vous avez besoin pour vous assurer une visite inoubliable. 
Emmenez votre famille avec vous pour des vacances dont ils se rappelleront toujours. Chacun y 
trouve son compte. 
 
Les cannes et les bobines sont disponibles sur une base de prêt, mais des frais de remplacement 
seront facturés s'ils sont endommagés, perdus ou brisés. Tous les seuils perdus ou gravement 
endommagés sont facturés au coût de remplacement. Des restrictions peuvent s'appliquer.  
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FORFAITS DE PÊCHE 
 
 

Paquet 1 ****** 5 Jours - 4 Nuits - 3 Jours Pleins de Pêche 
  
Jour 1 - Arrivée: vendredi, nuit à San Jose (occupation double). 
Jour 2 - Samedi: 7 h 30 Charter à R.I.L. Pêche à la journée.  
Jour 3 - Dimanche: journée complète de pêche 
Jour 4 - Lundi: journée complète de pêche 
Jour 5 - Départ: mardi à San Jose pour le retour à la maison 
  

Tarif  Pêcheurs- 2950,00 $ / non-pêcheurs - 1 395 $ 
 
Forfait 2 ****** 6 Jours - 5 Nuits - 4 Jours Pleins de Pêche 
Jour 1 - Arrivée: Lundi, nuit à San Jose (occupation double). 
Jour 2 - Mardi: 7h30 à charter à Rio Indio Lodge. Pêche à la journée. 
Jour 3 - Mercredi: journée complète de pêche 
Jour 4 - Jeudi: journée complète de pêche 
Jour 5 - Vendredi: journée de pêche. 
Jour 6 - Samedi: Retour à San Jose Costa Rica pour le retour à la maison. 
  

Tarif  Pêcheurs- 3350,00 $ / Non-pêcheurs - 1 580 $ 
 

Paquet 3 ****** 9 Jours - 8 Nuits - 7 Jours Pleins de Pêche 
Jour 1 - Arrivée: vendredi, nuit à San Jose (occupation double). 
Jour 2 - Samedi: 7h30 à charter à Rio Indio Lodge. Pêche à la journée. 
Jour 3 - Dimanche: journée complète de pêche 
Jour 4 - Lundi: journée complète de pêche 
Jour 5 - Mardi: journée complète de pêche 
Jour 6 - Mercredi: journée complète de pêche 
Jour 7 - Jeudi: journée complète de pêche 
Jour 8 - Vendredi: journée complète de pêche 
Jour 9 - Samedi: Charter à San Jose et voyage à la maison. 
  

Tarif  Pêcheurs- $ 4350.00 / Non-pêcheurs - $ 1,795.00 
 
Notes et recommandations: 
*** En raison des règles de sécurité des petits avions et de la capacité des vols affrètement, nous 
devons prendre en considération le poids personnel au moment de la réservation. Le poids 
personnel de plus de 100 kilos (220 livres) peut nécessiter une attention particulière et un coût 
supplémentaire. *** 
  
Prix sous réserve de modification jusqu’à la réservation définitive. AUTRES FORFAITS SUR MESURE 
POSSIBLE SUR DEMANDE. 
 
Tout client qui, pour une raison quelconque, ne peut pas faire le vol et doit voyager à une autre date, 
un vol charter supplémentaire: 750,00 $ trajet / par avion Cessna 206 sera facturé.   
Les jours d'arrivée et de départ du vol charter sont les mardis et samedis. 
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POUR LES NON-PÊCHEURS  
 
 

 
 
 
Le Costa Rica et le Nicaragua sont mondialement connus pour leur biodiversité et abritent plus de 
750 espèces d'oiseaux enregistrés, ce qui représente plus d'espèces qu'au Canada et aux États-Unis. 
L’Ecolodge  Río Indio est considéré comme un paradis pour oiseaux en raison de la grande variété 
d'espèces dans une zone relativement petite.  
L’Ecolodge  Río Indio repose sur les rives de la rivière San Juan, entouré de 640 000 acres de forêt 
tropicale du parc national de Rio Maíz, ce qui en fait la plus grande forêt tropicale au nord de la 
jungle amazonienne. De la haute forêt nuageuse du Costa Rica aux basses terres de la jungle 
nicaraguayenne, vous trouverez une grande quantité d'espèces indigènes de plantes et d'animaux 
qui n'existent pas dans d'autres parties du monde. 
 
Il y a également beaucoup d'histoire dans la région de San Juan, incluant l'époque des pirates à celle 
de la ruée vers l'or colonial. Le capitaine Morgan,  fameux boucanier et  pirate, a autrefois opéré hors 
de notre lagune et s'est caché ici des invasions britanniques. A proximité, se trouve Old Greytown, 
autrefois célèbre port commercial et une ville de renom pendant la ruée vers l'or. Il ne reste plus que 
le cimetière colonial, la drague et les bateaux abandonnés. L'histoire de cette région et celle des 
anciens Indiens Rama vous fascineront. 
 
En 2011, près de 6 kilomètres de sentiers naturels ont été tracés pour explorer directement les 
merveilles naturelles de la propriété. Venez découvrir cette magnifique forêt tropicale et voir les 
nombreux oiseaux et  animaux sauvages que nous avons sur la propriété! Plus de 600 espèces 
d'oiseaux exotiques qui habitent cette région. Quoi qu'il en soit, vous serez sûr de profiter de la 
beauté incroyable de ce pays des merveilles naturelles exotiques! 
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QUELQUES POINTS DE VUE DU LODGE 
 
 
Chambres, lobby et restaurant 
 

    
 
Piscine, passerelles, coin loisirs 
 

   
 
 

   
 
 
Faune 
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