PECHE AU RANCH DE BANGO

La ville de Saint-Louis, se situe sur la côte à 250 kilomètres à l'extrême
Nord de Dakar. Pour les passionnés de Pêche à la Traîne au fleuve et en
mer. Cette zone reste très appréciée, et n'a rien à envier à d'autres
destinations si convoitées, grâce à la qualité des poissons, au confort, à
l'accueil et au professionnalisme de l'organisateur. Ces différents éléments
constitueront la réussite de votre séjour aussi bien pour les novices, que
pour les habitués.
Les Coins et les Modes de Pêche
La situation du Ranch de Bango est un carrefour entre la pêche en mer, le
fleuve Sénégal et ses affluents.
Vous aurez la possibilité de vous adonner à plusieurs techniques de pêche :
La pêche au gros en mer : marlins, espadon… du 15 juin au 15 décembre.
La pêche à soutenir toute l’année.
La pêche au fleuve.
Les espèces du fleuve (eau douce) sont : la Perche du Nil et le Tigger Fish du
15 mai au 20 juillet. Cette pêche se pratique à la traîne, mais elle peut aussi
se faire au lancer et à la mouche.
La pêche à la traîne se pratique le soir à partir de 16h jusqu'à la nuit et le
matin de bonne heure.
La pêche en Mer se pratique au large de Saint-Louis et de la Mauritanie.
Cette nouvelle formule est possible grâce à la nouvelle embouchure. C’est
donc un produit nouveau (20 minutes de transport jusqu'au lieu de pêche
sur le fleuve, et 40 minutes de transport jusqu'au lieu de pêche en mer).

Les BATEAUX
Pour le fleuve : 4 barques Yahama avec des moteurs hors-bord de 25cv (2
pêcheurs /bateau)
2 barques aluminium à fond plat (2 pêcheurs/bateau) avec moteurs
Mariner 15cv.
Pour la mer : 2 coques de 9,50m avec moteur 200cv + 40cv secours et traîne
équipé sondeur, gps, tél satellite,VHF, tangons et cannes et moulinet deux
vitesses 30, 50, 80lb ainsi qu'un catamaran avec 2 moteurs de 150cv.
HEBERGEMENT
Vous serez logés au RANCH de BANGO, l'hôtel se situe en face d'un affluent
du fleuve Sénégal. C'est une grande demeure familiale implantée au milieu
d'une oasis de verdure. Toutes les chambres sont climatisées et équipées de
douche, W-C. Dans cet havre de tranquillité, il vous sera servi une cuisine
traditionnelle et française.
La paillote bar située près de la piscine est un lieu de convivialité, où vous
pourrez vous détendre et vous remémorer les émotions de la journée. Hôtel
*** piscine, tennis, équitation, randonnées en 4X4 pour découvrir la région,
tout est possible, il suffit d'en parler…

