
 

News pour les pêcheurs 
 

Beaucoup de choses ont changé dans le monde depuis le verrouillage et bien d'autres encore vont changer. 
L'industrie du voyage a été touchée par un arrêt complet et, en ce qui concerne le tourisme international, elle 
l'est encore aujourd'hui. 
 

En Alaska, certains lodges resteront fermés pendant toute la saison 2020, en Islande, très peu de pêcheurs 
étrangers se trouvent dans les eaux de pêche, et les Scandinaves s'ennuient aussi de leur clientèle. 
 

La saison 2020 est donc terminée pour nous et nous envisageons avec optimisme l'année 2021. Il est encore 
possible de rêver et de faire des projets, surtout en vue de 2021. Avec nos webinaires (uniquement en 
allemand), nous fournissons des informations intéressantes sur les destinations qui suscitent l'anticipation. 
Nous avons également préparé un webinaire pour les pêcheurs à la ligne : 
 

Webinar en allemand : Voyages de pêche (Alaska, Islande, Europe du Nord) – Vendredi, 16.10. / 20.00h 
 

Nous acceptons volontiers les inscriptions par téléphone, par courrier électronique ou sur notre site web. Après 
réception de l'inscription, nous vous enverrons la confirmation de participation et peu avant le début de la 
session, le lien pour en faire partie. Le webinaire est gratuit pour tous. Vous trouverez des informations sur nos 
webinaires de destination sur le dépliant séparé. 
 

Toutefois, nous serons heureux de vous donner des informations par téléphone ou par courriel en 
français. Nous serons également heureux de vous faire une offre en français. 
 

Alaska 

   
   

De nombreuses loges ont fait un "roll-over" en 2021 avec leurs réservations pour 2020. Cela signifie que les 
réservations annulées ont été reportées à l'année suivante, ce qui signifie que certains hébergements sont déjà 
presque complets pour 2021 ! Si vous envisagez un séjour dans une lodge en Alaska l'année prochaine, vous 
devez donc agir maintenant et ne pas attendre trop longtemps pour faire votre réservation. Il en va d'ailleurs 
de même pour les véhicules de location, notamment les camping-cars.  
 

Icelandair et Condor ont tous deux complètement annulé leurs vols vers l'Alaska pour la saison 2020. On ne 
sait pas encore qui s'envolera de nouveau vers l'Alaska depuis l'Europe en 2021 et quels jours de la semaine. 
Toutefois, nous travaillons en étroite collaboration avec Icelandair et pouvons donc vous fournir des 
informations sur le calendrier et les prix pour 2021 un peu plus tôt que sur Internet. 
 

Avec notre offre de pêche en Alaska adaptée et complétée par des nouvelles, nous sommes prêts et avons 
déjà fait les premières réservations. 
                                           Suite à la dernière page 



 

Islande 
 

   
 

Ici aussi, certaines réservations pour 2020 ont été reportées à l'année suivante et, par conséquent, certains des 
camps de pêche que nous proposons sont déjà très bien réservés pour 2021.  Grâce aux très bons contacts 
avec nos partenaires dans les Westfjords, nous proposons désormais également des hébergements 
indépendants en dehors de ces camps. En outre, nous pouvons vous réserver un bateau à moteur puissant. 
Mais - ces bateaux sont peu nombreux et il est donc recommandé de ne pas attendre trop longtemps avant 
de réserver pour 2021. Si l'enquête s'avère positive, nous garderons un de ces bateaux exclusivement réservé 
à nos clients pendant un certain temps. 
 

Scandinavie 
 

   
 

Nous manquons beaucoup à nos amis pêcheurs en Scandinavie ! Nous sommes souvent en contact virtuel 
avec eux, mais cela ne remplace pas une visite personnelle. Nous avons profité de l'occasion pour créer de 
nouvelles offres en collaboration avec nos partenaires locaux : nouveaux logements dans la région des lacs 
finlandais pour des groupes de 4 à 12 personnes / location de bateau à la semaine indépendamment du 
logement dans la région des lacs finlandais (peut également être loué sans logement, par exemple si vous 
voyagez avec un camping-car) / une offre de pêche très exclusive dans un éco-lodge géré par une famille Sami 
en Laponie suédoise / dans le nord de la Norvège, loin des lieux de pêche connus pour la pêche au saumon 
de l'Atlantique, ........    
 

Que vous prévoyiez un voyage de pêche plus ou moins long, une combinaison de pêche et d'aller-retour en 
voiture de location ou en camping-car - nous sommes prêts pour 2021 et serions heureux de vous faire une 
offre ou de vous accueillir dans notre bureau pour une consultation (il est recommandé de réserver à l'avance 
par téléphone), nous parlons français. 
 

Merci d'avoir lu nos lignes et si vous les transmettez à des amis pêcheurs intéressés - la publicité de bouche à 
oreille est et reste la meilleure.  
 

Petri Heil de Steffisburg - Lotti Plüss et l'équipe motivée de Schinoo Tours 


