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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 2017 - Uniquement des truites saumonées

GRANDE OUVERTURE LE SAMEDI 1er AVRIL + 20 TRUITES DE 1KG
1/2 journée : déversement de 4kg de truites (300 à 500gr)/pêcheur : 25€ - 1 journée : déversement de 8kg de 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 : 24 € - 1 journée : 18 truites dont 6 dans la bourriche/pêcheur : 45€
Enfant : 12€ la 1/2 journée 5 truites dont 2 dans la bourriche - 24€ la journée 9 truites dont 3 dans la bourriche

SUPER PECHE & BARBECUE Samedi 29 juillet
100 KG de grosses truites +/- 500g + 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 1er avril au 1er octobre 2017 inclus.
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 10 juin, samedi 17 juin, vendredi 30 juin, samedi 19 août, samedi 2 septembre
et vendredi 22 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.
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