PRIX ETANGS REILERWEIER 2022

F

Permis Etang 1 (Etang à truites)
Permis demi-journée: 7–13 hrs / 13–19 hrs
Permis journée
: 7.00 – 19.00 hrs

18,00 €
25,00 € ….par canne

Enfants jusqu’à 12 ans:Permis demi-journée 12,00 €
Permis journée
18,00 € … par canne
Les jours de concours et lendemains, les prix se verront
modifiés. (voir calendrier)
Permis Etang 2 (CARPODROME NO-KILL)
Permis journée(7.00 – 19.00 hrs)
Enfants jusqu’à 12 ans:

15,00 € => 2 cannes
9,00 € => 1 canne

Permis demi-journée: 7–13 hrs / 13–19 hrs

12,00 € => 2 cannes

Licence annuelle étang 2

160€ (2 x 24h pêche incluses)

Demandez notre carte de fidélité
10 Jours pêchés, un jour offert!

24 H de pêche dans l’étang 2 (CARPODROME NO-KILL)
Adulte

2 Cannes 35,00 €

Pour votre séjour de pêche entre amis ou famille :
Chalet en bois (max.4 pers.) à louer
56,00 € par nuitée (gaz et électricité inclus)
- 2 lits superposés, duvets et oreiller (emporter draps ou sacs de
couchage
- Gaz et équipement cuisine
- Petit frigo, bouilloire
- Barbecue et feu de camp
- Non-fumeur, chiens admis (3,00 € par nuit)
- Chauffage électrique (sur demande)
- Douches et sanitaires à la réception.

F

Etangs de
Reilerweier
Etang 1 - «Etang de Truites »

:

Truites, Truites Saumonées, ombles, gardons, tanches,
brochets, brèmes communes.

Ouvert du 19 mars au 23 octobre 2022
du jeudi au dimanche, ainsi que les jours fériés
juillet et août tous les jours

de 7.00 à 19.00 hrs
1 truite jaune pêchée => 1 permis journée offert
Permis par journée – demi-journée – permis enfant –
Prises illimitées
Mise de truites 2 fois par jour
Vente de matériel de pêche, d’appâts et de truites
Location de Cannes à pêche

—————————————————————————————

Etang 2 - « Etang NO-KILL /CARPODROME:
Carpes, carassins, gardons, tanches & brèmes … et
Esturgeons!

Ouvert du 19 mars au 23 octobre 2022
du jeudi au dimanche, ainsi que les jours fériés
juillet et août tous les jours

de 7.00 à 19.00 hrs
Permis par journée – permis enfant –
Catch & Release! Les poissons doivent être remis à l’eau!
Vente de pellets et matériel carpiste

Camping Reilerweier
L – 9768 Reuler/Clervaux
Tél. +352 92 01 60
www.reilerweier.lu

