
BON DE
RESERVATION

à retourner à :
GFA DES CHATAIGNIERS

Route des Châtaigniers
45600 SULLY SUR LOIRE 
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NOM :                                                  

           Prénom :                                                            

Adresse :                                                                               
                                                                                                

Code Postal :                         VILLE :                               
                                                                                

Téléphone Portable et fixe :                                        
                                                                              
  
Email : 
…………………………………………………………
…………………………….

Date souhaitée  :                                

Nombre de lignes réservées   :                  x
15,00 euros 
                                                       

Paiement à joindre au bon de réservation
Si nous étions complet pour la date
souhaitée , nous rappellerions pour
modifier votre date de réservation à
réception de votre bon de réservation

4 pontons aménagés

Aire de pique nique et
parking 

Venez passer une journée de détente en
péchant la carpe à ligne flottante dans

un cadre idyllique au milieu des pâtures
et des bois

Ouvert tous les jours  sur réservation
par courrier

De début Avril à mi Septembre
formule 15 euros la journée



Venez découvrir une des plus grosses
sensations de pêche en eau douce avec la

pêche dans notre carpodrome.

Vous pêchez la carpe à la ligne
flottante

exclusivement en no kill avec
remise à l’eau immédiate

Plan  d’accès :

Le Carpodrome du Domaine de Montlouis 
est situé entre Sully sur Loire et Viglain sur 
le RD 951, suivre le fléchage.

L’entrée du chemin d’accés est matérialisé 
par un grand panneau.
Le carpodrome est à 500 mètres sur la 
gauche du chemin après avoir quitté la RD 
951

Coordonnées GPS :Latitude : N 47°58773
 Longitude : E 1°64995

Imaginez le combat avec des carpes de 1
à 8 kg au bout de votre seule ligne

flottante et ce tout au long de la
journée !!!

De 8 h 00 à 18h00

Enfant accompagnant de moins de 10 ans
gratuit

La journée : 15 euros

Obligatoire :

 Remise à l’eau immédiate
 Hameçon sans ardillon
 Epuisette spéciale carpe
 Tapis de réception recommandé
 Véhicule sur le parking
 Tresse interdite
 Pas de pêche de nuit

1canne par pêcheur
(coup ou moulinet)

Amorçage illimité

Etang de 1,3 hectares peuplé
De 1200 kg de carpes

de 1 à 8 kg

745 avenue de l’Europe

45200 Amilly

02.38.89.21.04


	Paiement à joindre au bon de réservation
	Ouvert tous les jours sur réservation par courrier
	BON DE RESERVATION
	La journée : 15 euros

