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Bienvenue à l’étang de pêche de la Plaine des Loutres .
Vous allez avoir le plaisir de pêcher en « NO KILL « sur un site peuplé des espèces suivantes :
• Carpes communes, miroirs (de 12kg à plus de 20 kg).
•   Amour blanc (de 10 kg à 20 kg). • Esturgeons (entre 120 cm et 150cm).
Pour que votre séjour se passe dans des conditions optimales, nous avons édité le règlement suivant :
• La pêche se pratique en face des postes attitrés, à partir des emplacements prévus.
•  Pêche et amorçage à partir de la berge uniquement. L’utilisation d‘une petite embarcation est autorisée 

uniquement pour la dépose d’amorce ou de ligne.
• 3 cannes par pêcheur.
• Tapis de réception et épuisette à large ouverture obligatoires.
• Bateau amorceur (radioguidé) autorisé.
• Sac de conservation interdit (prise remise à l’eau immédiatement après la capture).
• Interdiction de marquer les poissons.
• Interdiction de faire du feu à même le sol. (Obligation d‘utiliser un barbecue).
•  Les pêcheurs s’engagent à laisser l‘emplacement propre, à emmener leurs poubelles et à respecter autrui.
Aucun abus (bruit, alcool, éclairage).
•  Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’une personne majeure ou être munis d’une décharge 

signée par l’un des parents.
• La pêche est réservée au seul grand étang, l’accès au reste du site est interdit.
• Les visiteurs sont priés de laisser leur véhicule à l’entrée du site (seuls les pêcheurs sont autorisés à accéder 
aux postes de pêche). Une place de stationnement est prévue à chaque poste de pêche.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels, vol ou accidents corporels.
Toute personne ne respectant pas le règlement sera exclue, sans aucune contrepartie pécuniaire.
Le fait d’emmener un poisson est ainsi considéré comme vol et traité de la sorte
(plainte auprès des services compétents et expulsion définitive du site sans remboursement).
Ce règlement, de même que les tarifs sont modifiables sans préavis.

Willkommen am Angelweiher von der «Plaine des loutres»
Sie werden das Vergnügen haben, an diesem Weiher folgende Fische in «Catch and Release» angeln zu können :
• Schuppenkarpfen und Spiegelkarpfen (von 12 kg bis über 20 kg) • Graskarpfen (von 10 bis 20 kg) 
• Störe (zwischen 120 und 150 cm).
Damit lhr Aufenthalt unter optimalen Bedingungen verläuft, haben wir folgende Regeln festgelegt :
• Geangelt wird ausschließlich an dem von lhnen ausgebuchten Platz.
• Angeln und füttern sind nur vom Ufer aus erlaubt. Ein kleines Boot wird nur erlaubt zum Ausbringen der 
Welsmontage.
• Zum Fischfang sind 3 Angeln erlaubt, 1 Angel ist genehmigt als Platzmarker.
• Eine Abhakmatte und ein grosser Unterfangkescher sind Plicht.
• Ein Futterboot ist erlaubt.
• Hältern der Fische ist verboten (gefangene Fische müssen sorgsam behandelt und unverzüglich zurückgesetzt 
werden).
• Es darf kein Feuer auf dem Boden gemacht werden.
• Der Angelplafz muss sauber verlassen werden und den Müllsack mit-genommen sein.
• Belästigung durch übermassigen Alkohol-konsum, Lärm oder Beleuchtung ist untersagt.
• Minderjährige müssen in Begleitung eines Erwachsenen sein oder sie brauchen die Einverständniserklärung
eines Elternteils.
• Geangelt wird nur an dem grossen Weiher, das Betreten des restlichen Geländes ist verboten.
• Besucher werden gebeten, ihr Fahrzeug am Eingang des Geländes abzustellen. Für die Angler ist an jedem
Angelplatz ein Parkplatz ausgewiesen.
• Es wird keine Haftung übernommen bei Diebstahl, Unfallf oder Materialbruch.
• Bei Zuwiderhandlungen behalten wir uns das Recht vor ohne Entschädigung Hausverbot zu erteilen.
• Das Mitnehmen von Fischen wird strafrechtlich verfolgt.
• Diese Regeln sowie die Preise können ohne Vorauskündigung geändert werden.

RéglementRéglement RegelnRegeln

Ces prix s’entendent TTC (TVA 20% incluse)
Le prix du séjour devra être réglé au magasin « AQUALOR » avant l’arrivée sur le site. Des 
arrhes seront demandées pour toute réservation. Elles seront de 50 % du prix pour les 
séjours d’une semaine et de la totalité du prix pour les autres séjours. En cas d’annulation, 
elles ne seront pas restituées.

TarifsTarifs
Journée en semaine (23h) de 12h à 11h de novembre à février. - Prix par pêcheur 25 €

Journée en semaine (23h) de 12h à 11h de mars à octobre. - Prix par pêcheur 33 €
Journée en week-end (23h) de 12h à 11h de novembre à février.- Prix par pêcheur 28 €

Journée en week-end (23h) de 12h à 11h de mars à octobre. - Prix par pêcheur 38 €
Week-end 2 jours (de vendredi 12h au dimanche 11h). - Prix par pêcheur 70 €

Week-end 3 jours (du vendredi 12h lundi 11 h). - Prix par pêcheur 100 €
Semaine (du samedi 12 h à samedi 11 h). - Prix par pêcheur 220 €

Location étang complet pour un weekend de 3 jours 620 €
Location étang complet pour une semaine 1300 €

Die Preise verstehen sich inclusive Mehrwersteuer. (TVA 20% inbegriffen)
Die Gebühr ist im Vorraus im Geschäft « AQUALOR » zu entrichten. Bei Reservierung für 
eine Woche müssen 50% des Preises angezahlt werden. Für tägliche Reservierungen wird 
der volle Preis im voraus gezahlt.
lm Fall eines Rücktritts wir kein Geld erstattet.

PreisePreise
Tag in der Woche (23h) de 12h à 11h von November bis Februar. - Preis pro Angler 25 €

Tag in der Woche  (23h) de 12h à 11h von März bis Oktober. - Preis pro Angler 33 €
Tag am Wochenende (23h) de 12h à 11h von November bis Februar. - Preis pro Angler 28 €
Tag am Wochenende (23h) de 12h à 11h von März bis Oktober. - Preis pro Angler 38 €

Wochenende 2 Tage (von freitag 12h bis Sonntag 11h). - Preis pro Angler 70 €
Wochenende 3 Tage (von freitag 12h bis montag 11 h). - Preis pro Angler 100 €

Woche (von samstag 12 h bis samstag 11 h). - Preis pro Angler 220 €
Komplette Teichvermietung für ein 3 tägiges Wochenende 620 €

Volle Teichmiete für eine Woche 1300 €
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