domaine de WACHIROCK
Wachirock, 2 - B-6680 Sainte-Ode - Tél : 061/68.81.31 - www.wachirock.be - info@wachirock.be
Camping- Pêcherie - Brasserie - Restaurant - Plaine de jeux ...
PROGRAMME 2018 - Uniquement des truites saumonées

FR 2018
GRANDE OUVERTURE LE SAMEDI 31 MARS + 10 KG TRUITES DE GROSSES TRUITES
LE DIMANCHE 1 AVRIL + 10 KG TRUITES DE GROSSES TRUITES
1/2 journée : déversement de 9 truites pêcheur : 25€ - 1 journée : déversement de 18 truites/pêcheur : 45€

DEVERSEMENT JOURNALIER
1/2 journée : 6 truites dont 2 dans la bourriche/pêcheur : 18€ - 1 journée : 11 truites dont 3 dans la bourriche /pêcheur : 32€
Enfant : 9€ la 1/2 journée 3 truites dont 1 dans la bourriche - 18€ la journée 6 truites dont 2 dans la bourriche

2° ET 4° SAMEDI DE CHAQUE MOIS + 1ER MAI + 21 JUILLET + 15 AOUT
(Remise du poisson en 4 fois)
1/2 journée : 9 truites dont 3 dans la bourriche/pêcheur : 25 € - 1 journée : 18 truites dont 6 dans la bourriche/pêcheur : 45€
Enfant : 12€ la 1/2 journée 5 truites dont 2 dans la bourriche - 25€ la journée 9 truites dont 3 dans la bourriche

SUPER PECHE & BARBECUE Samedi 28 juillet
20 KG de grosses truites par tranche de 10 pêcheurs
+ 8 truites par pêcheur + barbecue 45€ la journée
Barbecue seul (1/2 poulet, compote, frites, sur réservation avant le 22/07) 12€
Entrée à l'étang à partir de 7h, suivant l'ordre des réservations (avant le 22/07)

HORAIRE :
L’étang sera ouvert du 31 mars au 30 septembre 2018 inclus. Brasserie et restaurant : ouverts du 17 mars au 28 octobre.
Avril, mai, juin et septembre : fermé mardi, mercredi, jeudi sauf jours fériés. Juillet et août : ouvert tous les jours.
L’étang sera fermé les samedi 2 juin, samedi 23 juin, vendredi 29 juin, samedi 18 août, samedi 1 septembre
et vendredi 28 septembre.
Possibilité de disposer de l'étang pour groupe de minimum 15 personnes lors des périodes de fermeture.
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit d’accéder à l’étang avant 6H.
La ½ J du matin : de 6h à 12h. Déversement des truites à 8h30.
La ½ J de l’après-midi de 12h à 19h (accès autorisé à l’étang à 11h mais pas de canne à l’eau). Déversement des truites à 13h30.
Si vous arrivez en dehors de ces heures, veuillez nous le signaler.
Consultez le règlement affiché aux bords de l’étang. Merci.

NL 2018
GROTE OPENING ZATERDAG 31 MAART + 10 GROTE FORELLEN
ZONDAG 1 APRIL + 10 GROTE FORELLEN
1/2 dag : 9 forellen per visser : 25€ - 1 dag : 18 forellen per visser : 45€

GEWONE OPZET
1/2 dag : 6 forellen per visser waarvan 2 in het net : 18€ - 1 dag : 11 forellen per visser waarvan 3 in het net : 32€
Kind : 9€ 1/2 dag 3 forellen waarvan 1 in het net - 18€ 1 dag 6 forellen waarvan 2 in het net

2° EN 4° ZATERDAG VAN DE MAAND + 1 MEI + 21 JULI + 15 AUGUSTUS
(Er worden 4 keer per dag forellen uitgezet)
1/2 dag : 9 forellen waarvan 3 in het net per visser : 25€ - 1 dag :18 forellen waarvan 6 in het net per visser : 45€
Kind : 12€ 1/2 dag 5 forellen waarvan 2 in het net - 25€ 1 dag 9 forellen waarvan 3 in het net

SUPER VISVANGST - BBQ Zaterdag 28 juli
20KG grote forellen per 10 vissers + 8 forellen per visser + barbecue 45 €
Alleen barbecue (1/2 kip, compote, frietjes, inschrijving voor 22/07) 12€
Plaatsen in te nemen aan de vijver kan vanaf 7u, volgens inschrijving voor 22/07
SLUITING
De vijver zal van 31 maart tot 30 september 2018 open zijn.
April, mei, juni en september : gesloten van dinsdag tot donderdag behalve op feestdagen. Juli en augustus 7d/7.
De vijver zal gesloten zijn op zaterdag 2 juin, zaterdag 23 juin, vrijdag 29 juni, zaterdag 18 augustus,
zaterdag 1 september en vrijdag 28 september.
Mogelijk om de vijver af te uren tijdens de week voor groepen van min 15 pers. (uitgezonderd juli en augustus)
REGLEMENT
Wij herinneren u er aan dat het strikt verboden is de vijver voor 6u te betreden.
½ dag van s’ochtend : 6u tot 12u. Storting van forellen om 8u30.
½ dag van s’ middag : 12u tot 19u (toegang toegelaten vanaf 11u maar zonder te vissen ). Storting van forellen om 13u30
Als u buiten deze uren van stortingen aankomt, gelieve ons het aan te duiden.

