
Nicolas Doudeuil, 
Moniteur guide de pêche, diplômé d’état, vous propose différentes 
animations et guidages de pêche qui vous emmèneront au cœur 
de la vallée de la Seine. Idéalement située, entre de majestueuses 
falaises calcaires et de verdoyantes forêts surplombées par le 
château Gaillard, venez nous rejoindre pour un périple au pays des 
carnassiers. 

Dépaysement garanti !!!
You will feel like a fish out of water !!!

La Seine vouS attend

GuidaGeS et animationS pêcheEXTREM
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Descriptif des guidages :
Différentes possibilités s’offrent à vous !
Initiation ou perfectionnement, seul ou entre amis, du bord ou en bateau, nous élaborerons ensemble 
un programme qui répondra à vos attentes.

Pêche en bateau :
Embarquez sur mon Bass Tracker V 15, complètement équipé (moteur 30cv Mercury moteur 
électrique 70 lbs Minn-kota à l’avant, sondeur Humminbird, sièges de combat, etc.) Il vous permettra 
de traquer, Sandres, Silures, Perches et autres Brochets qui peuplent le mythique fleuve Parisien, en 
toute sécurité.
Plusieurs techniques vous seront proposées en fonction de vos envies et des poissons recherchés.

 - Carnassiers aux leurres :
 Technique passionnante et active utilisée dans la traque des poissons cartnassiers, si prisée  
 des pécheurs sportifs pour les sensations qu’elle procure.
 Découvrez le matériel et les techniques qui vont vous permettre de déjouer leur 
 méfiance légendaire.
 - Le Silure : Venez vous mesurer au plus gros poisson d’eau douce d’Europe, 
 sensations et adréaline garantis !!!

Pêche du bord :
Sur un plan d’eau privé venez taquiner Brochets et Perches aux leurres de surface ou bien encore 
vous essayer à la pêche de la Carpe à roder.

Tous les guidages comprennent : le guide de pêche; le matériel (cannes, moulinet, leurres et appâts 
divers) ainsi que le bateau et le carburant (guyidage en Seine).

Les animations pêche :
Destiner à des groupes d’enfants ou d’adultes désirant découvrir différentes techniques de pêche.

La pêche au coup : 
Certainement la technique la plus répandue en France, elle vous permettera de réaliser de belles 
bourriches de poissons blancs.

Venez découvrir les montages et les astuces qui vous permettront de prendre du poisson.

Nos partenaires et sponsors
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Chèques cadeau :
Toutes les occasions sont bonnes pour offrir de la pêche à vos proches.
Pour Noël, un anniversaire, la fête des pères ou tout simplement pour faire plaisir.
pour cela Extrem-Fishing vous propose une série de chèques cadeau sur différents thèmes, 
(la pêche des carnassiers, du Silure ou encore de la Carpe) à la journée ou la demi-journée 
ces chèques sont valables un an.

Tarifs :
Guidage pêche des carnassiers ou du Silures sur la Seine : 

Journée, Une personne 170 euros  Demi-journée, Une personne 100 euros
 Deux personnes 300 euros       Deux personnes 180 euros
 Trois personnes 450 euros       Trois personnes 270 euros

Nouveautés :
Journée de guidage père et fils : 250 euros (un adulte et un jeune de moins de 18 ans).

Initiation pêche de la Carpe 24 H : 200 euros / personne (maxi 3 personnes).

Welcome Anglers
As a qualified fishing guide, Nicolas .Doudeuil, invites you to discover different attractions and 
guided fishing tours taking you away to the heart of the Seine valley. The fishing area is 
particularly well-situated, between magnificent calcareous cliffs and green forests overhung by 

the Gaillard castle, let us go together to a memorable trip among carnivorous fishes. 

You will feel like a fish out of water !

Contacts et réservations : 
Doudeuil Nicolas

55, rue Gilles Nicolle
27700 Les Andelys

Tél : 06 19 83 93 19
Mail : extfishing@gmail .com
www.extrem-fishing.com

- 45 min de Paris par A13
- 20 min de Rouen par A13
- 1 heure du Havre 

Les Andelys

Atelier Graphique du Roumois

Agence de communication - impression sur tout support
Total Covering - Bateau - Remorque et Véhicule.

02 35 77 55 98 - 06 59 12 53 14
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