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PRÉSENTATION
PANAMA signifie "abondance de poissons"...
La zone autour de Santa Catalina et du parc national 
de Coiba est l’endroit idéal pour un voyage de pêche : LE 
PARADIS DE LA PÊCHE AU GROS

Une pléiade de poissons et de couleurs vous attendent...
Sur les cotes on trouve des carpes rouges de 15 à 50 
kg que l’on pêche au rapala, au popper, au jig et au 
vif. Également du mérou entre 20 kg et 50kg. Les plus 
gros peuvent atteindre les 60 kg on les capture au jig. 
Le poisson coq se pêche au popper et au vif, sa capture 
offre des combats et des sauts qui vous donneront du fil à 
retordre, son poids varie entre 15 kg et 60 kg voire plus... 
On trouve également d’autres variétés comme le tarpon 
qui a récemment passé le canal du Panama, robalo, wahoo, 
coryphen, céréole... Plus au large débute le territoire des 
marlins bleus et noirs, espadons voiliers, thons jaunes.

Panama pêche applique le no kill par respect de la faune 
et de l'environnement marin.

Un expert à votre service
C'est au cours d'un long séjour de 5 ans sur l’île Margarita 
au Vénézuela que  Jean-Luc BREANT découvre la pêche 
Depuis il a choisi d'assumer sa passion en devenant lui 
même guide de pêche au gros avec Guy Salomon guide 
de pêche à Juan Griego. 

Il a choisit le Panama pour la grande variété de poissons, 
la beauté des paysages, le climat et la gentillesse des 
panaméens. 

www.panama-peche.com

BONNE NOUVELLE
le Tarpon a passé le canal 
du Panama et se reproduit 
dans le pacifique.

NOTRE FORCE
NOUS AVONS LES 
AUTORISATIONS
POUR ALLER PÊCHER 
AUTOUR DE L'ILE DE 
COIBA

Le poisson y est présent 
en abondance et la pêche 
peut se pratiquer toute 
l'année. Si vous aimez la 
chaleur du 15 décembre 
au 15 avril.



PRESTATIONS
Tout est fourni par nos soins mais vous pouvez 
bien sûr utiliser votre propre matériel. Vous 
avez également la possibilité de compléter votre 
équipement en commandant chez notre fournisseur.
Livraison sur place au Panama rapidement. (plus de 
renseignement sur panama-peche.com)

Matériel de marque chimano :
● Cannes de jig en 80 livres
● Cannes à popper tresse de 50 et 80
● Cannes de traine de 20, 30 et 50 livres.

Deux "lancha" pour que la mer soit à vous
Très malléable, c'est le bon gabarit pour faire de la pêche, 
un plaisir en toute sécurité.
● Lancha1 de 25 pieds (8 mètres ) équipé de 2 moteurs     
  de 70cv de marque suzuki.
● Lancha2 de 8 mètres avec 1 moteur hors bord de 150 cv.

Également présent à bord : 2 tangons, vivier, lecteur 
de carte, gps, radio, gilets de sauvetages, bouées à 
retournement...

Toutes les techniques de pêche sont envisageables jigg, 
popper, petite traîne, grande traîne, pêche au vif en 
dérive…

NOS ATOUTS
● Meilleur rapport Qualité / Prix au Panama
● Propriétaire des bateaux
● Multiples îles à proximité ou la pêche est riche et 
abondante
● Autorisation de pêche en no kill sur la réserve 
classée de l’île de Coiba. 

P A N AM A  D E S T I N A T I O N  P Ê C H E
PANAMA PÊCHE votre partenaire spécialisé dans la pêche au Panama

les petits
Panama Pêche

www.panama-peche.com

SNORKELING :
plongée sans bouteille 
qui permet d'observer le 
monde marin avec un 
simple masque, un tuba 
et des palmes. Idéal pour 
les familles.
Panama Pêche vous 
propose d'organiser vos 
sortie snorkeling dans 
les meilleurs spots de la 
région.

NO KILL, PANAMA PÊCHE

Le No Kill consiste à 
relâcher volontairement 
et systématiquement 
les poissons pêchés. Le 
poisson est manipulé avec 
précautions et est capturé 
le plus rapidement 
possible afin qu'il ne soit 
pas trop épuisé lors de sa 
remise à l'eau. 
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PARC NATIONAL DE COIBA
L’île de Coiba est la plus grande île au large de la côte 
pacifique de la province panaméenne de Veraguas. C’est 
une immense réserve naturelle qui le doit à son ancien 
statut de prison.
Elle abrite le Parc National de Coiba, sanctuaire naturel 
protégé, inscrit depuis 2005 au Patrimoine mondial de 
l’ UNESCO. Ce parc contient le plus grand récif corallien du 
Pacifique tropical oriental.

Juste à coté de la côte ouest de Coiba se trouve Hannibal 
Bank où la mer atteind des profondeurs de plusieurs 
milliers de mètres. À cause ou grâce à l’upwelling d’eau de 
haute mer vous trouverez ici une abondance et une 
diversité incroyable de poissons et de faune marine. 

Les écosystèmes marins sont les conservatoires d’une bio 
diversité extraordinaire (760 espèces de poissons). Ces 
îles sont le seul groupe d’îles côtières du Pacifique Oriental 
Tropical qui possèdent des populations importantes de 
poissons transpacifiques. C’est un laboratoire naturel 

exceptionnel pour la recherche scientifique et sert de 
lien écologique dans le Pacifique tropical oriental pour le 
transit et la survie de poissons pélagiques et mammifères 
marins.

Le Snorkeling (plongée avec masque, tuba et palmes) 
est vraiment spectaculaire, souvent comparée à la plongée 
à Cocos Island ou aux Galapagos. Voir des requins de récif 
Whitetip, raies mantas ou raies d’aigle et des tortues est 
tout à fait possible, tout comme nager avec des bancs 
de poissons chirurgiens,  poisson papillon, barracudas et 
des thons. Vous pourrez aussi  apercevoir des baleines à 
bosses et des baleines pilotes, des orques, des dauphins, 
des tortues, des requins tigre,taureau, marteau, ainsi que 
des requins Baleine...

On décrit Coiba comme le meilleur spot de plongée 
sous-marine entre le Mexique et la Colombie.

www.panama-peche.com

Climat équatorial
28 à 35° toute l'année.
Saison sèche de décembre 
à fin mai.
Saison des pluies d’août à 
octobre.

Panama Pêche a une 
situation géographique 
privilégiée par sa 
proximité de l’île de 
Coiba
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LOISIRS ET ACTIVITÉS
Santa Catalina, paradis des pêcheurs, est également un 
endroit touristique exceptionnel.
En dehors de votre passion pour la pêche au gros vous 
pourrez aussi profiter pleinement d'autres activités.

Lieu clé à visiter au Panama, l’île de Coiba, paradis sur 
terre. La végétation tropicale dense laisse place à des 
fonds marins époustouflants.

● La plongée
dans les eaux protégées à la rencontre des raies mantas, 
requins à pointe blanche, tortue, dauphins, barracudas, 
banc de thons et parfois même vous pourrez croiser 
quelques baleines...

● Le surf
le spot est accessible aux surfeurs de tous niveaux bien que 
les rouleaux peuvent atteindre jusqu'à 6m à Santa Catalina.

● La photo
des photos extraordinaires à faire dans le parc national de 
Coiba. Un écrin de nature à la faune et la flore préservées 
où vous pourrez immortaliser des espèces protégées.
Visite de l'ancienne prison.

● Mais aussi, navigation à voile, kayak, écotourisme, 
équitation, visites touristiques, guide touristique en taxi.

● Découvrez le folklore local lors de marchés, fêtes et 
jours fériés qui sont toujours très festifs.

Mais si vous avez juste envie de ne rien faire et vous 
détendre profitez de la beauté et de la tranquillité des 
magnifiques plages tropicales.

Sable fin, palmiers et couchés de soleil au rendez-vous 
pour des cartes postales magiques !
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Panama Pêche vous fera 
profiter de ses contacts 
locaux pour que votre 
séjour reste inoubliable.

Possibilité de Taxi avec 
un guide pour visites 
touristiques sur 1, 2,
3 jours ou plus sur :
La vallée d'Anton
(www.antonvalley.com.fr)

Le vieux Panama.
Le canal de Panama



TARIFS ET CONTACTS
TARIFS PECHE SPORTIVE

Location du bateau avec matériel et équipage.
1, 2 ou 3 pêcheurs

● La journée 550$ us.
● La 1/2 journée 330$ us

Taxe touristique : + 10%

Permis de pêche pour l'île de Coiba : 50$ us

CONTACTS DIRECTS

FRANCE
Dyna Bréant 
6 rue des Jotglard - 66000 Perpignan.
+33 (0)4 68 51 09 75 : Téléphone
+33 (0)6 60 43 89 59 : Portable

PANAMA
Jean Luc Bréant
+00 (507) 68 52 47 98 : Portable (Panama)

E-mail: info@panama-peche.com
Site Internet : www.panama-peche.com
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Un service de navette peut vous accueillir à l'aéroport, sur réservation, directement auprès de l'hôtel de panama city. 
Hôtel Mar paraiso panama. hôtel roma plaza.   Panama city

HÉBERGEMENT
Nous vous proposons de découvrir ici nos hôtels partenaires pour réserver de bonnes nuits de repos bien méritées !!
N'hésitez pas à consulter leurs sites internet pour plus de détails ou des renseignements complémentaire.
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Hotel SOLYMAR
solymarpanama.com

La chambre pour :
● 2 personnes  66$ us
● 3 personnes :  72,60$ us
● 4 personnes : 84,70$ us

Le repas :    environ 10$ us

Hotel SANTA CATALINA
hotelsantacatalinapanama.com

de dimanche à jeudi
la chambre pour :
● 2 personnes  60 $ us
● 3 personnes 65 $ us

de vendredi et samedi
la chambre pour :
● 2 personnes  65 $ us
● 3 personnes 70 $ us

1/2 pension :
petit déjeuner + 1 repas : 12 $ us

Hotel MAMA INES catalina surf point
santacatalinasurfpoint.com

la chambre pour
● 2 personnes 35 $ us
+ 5 $ us par lit supplémentaire

Le repas:  environ 10 $ us

Hotel SOLYMAR Hotel SANTA CATALINA Hotel MAMA INES catalina surf point


