La pêche à la mouche
L’un des plus beaux parcours d’Europe de 12 ha dont 4 en eau et 3,5 km de parcours
rivulaire. Une succession de petits lacs traversés par une rivière et alimentés par de
nombreuses sources rendent l’eau parfaitement cristalline et permettent toutes les
techniques de pêche à la mouche (nymphe à vue, noyée, sèche).

Ici, vous êtes ailleurs / Sommedieue… somewhere else

One of the most beautiful courses in Europe of 12 ha including 4 in water and 3,5km of riparian course. Here
you can pratise all your fly fishing technics (wet, dryan streamer) in our natural spring fed string of crystal clear
small lakes and rivers

Création : Luciole média

Truites arc-en-ciel, farios, saumon
de fontaine, ombres communs
de 500 g à 5 kg
Rainbow trout, brown trout,
Fountain Salmon and grayling
from 500 g à 5 kg

Formidable activité d’éveil, la pêche à mouche
peut se pratiquer à partir de 10 -12 ans et
s’adresse également à une pratique féminine.
Guide sur place, matériel fourni. Cours d’1h ou
3h, sur réservation.

As a great learning activity, fly fishing can be practised
since the age of 10 or 12, and can also be practised by
women. Guide on site and the material will be provided. 1-hour or 3-hour lessons on reservation.

A. Source du Calcaire
B. Étang des sources
C. Retenue amont
D. Rivière 1re catégorie la Dieue
E. Bassins d’élevage
F. Étang aux deux îles
G. Étang de la Fontaine du Curé
H. Étang du lodge
I. Lodge (club house)
J. Parking
K. Magasin de pêche
L. L’hôtel

LODGE HOTEL*** DU DOMAINE DE SOMMEDIEUE
9-17, RUE DU PARC - F – 55320 SOMMEDIEUE
+33 (0)3 29 85 78 70 / +33 (0)6 22 61 17 40 / +33 (0)6 25 83 27 29
fly.in.sommedieue@wanadoo.fr / www.fly-in-sommedieue.com

6 chambres de 35 à 50 m2
Ouvert toute l’année
Navette* depuis la gare TGV

6 bedrooms from 35 to 50 m2
Open all year
Shuttle* from TGV station

*

À partir d’une nuitée - *For a minimum night

Brochure interactive
Interactive Brochure

Téléchargez l’applications INFO +
(appstore et google play).
Download the application INFO +
(appstore et google play).
Flashez la première page.
Snap the first page.

Visitez l’hôtel, le restaurant, le parcours de
pêche et le magazin de pêche. Consultez
nos tarifs et nos formules découvertes. Nous
géolocasiser. You will enjoy an interactive visit
of our hotel and the restaurant, the fishing
courses nearby and the fishing shop. Find more
about our prices and our discovery packages.
Geolocate our hotel.

L’hotel***

Le lodge restaurant

6 chambres grand confort de 35 à 50 m2 en pleine nature avec vue sur les étangs
(dont 1 pour l’accueil des personnes à mobilité réduite)

Cuisine soignée, suggérée par notre chef ou composée selon vos souhaits.

6 large fully comfortable bedrooms (35 to 50 m2), surrounded by nature, with a view on the ponds (one
of our bedrooms has a disabled access)

We offer a refined cooking. Our chef will be pleased to make you discover his suggestions
or will adapt to what you feel like having.
SUR RÉSERVATION

Dans chaque chambre :
z Grande douche à l’italienne // WC séparé 		
// Double vasque
z 1 lit de 1 m 80 x 2 m

Repas d’affaires, d’amis ou familiaux
en petit groupes, limité à 30 couverts,
le soir uniquement en service privatif
à partir de 10 convives.
Bar à whiskys écossais, cave à cigares.
We can organize business, family and
friendly lunches in small groups ( maximum 30 persons), in the evenings,
bookings only, with a private service for a
minimum of 10 persons.
Scottish whisky bar and cigar cellar.

z 1 lit de 1 m 20 x 2 m
z Canapés club
z Télévision 1 m 23 // Canal + et Canal SAT 		
// Chaîne Seasons
z Wifi gratuite

Since 1870
In each room:
z huge walk-in shower // Separate
WC // two countertop basins
z 1 bed of 1 m 80 x 2 m
z 1 bed of 1 m 80 x 2 m
z “club” armchair
z TV 1 m 23 – Canal + et canal SAT
Channel « Seasons”
z Free Wifi

ACTIVITÉS HAUTE SAISON :
VTT électrique, survol des champs
de bataille et guide nature
ou touristique.

Champignons : cèpes, truffes de Meuse, girolles,
trompettes de la mort, avriots… ,
poissons, gibiers selon les saisons sont les bases de
nos plats.
Mushrooms: “cèpes”, “truffes de Meuse”, “girolles”,
“trompettes de la mort”, ”avriots”, fish, game according to
the seasons compose most of our meals.

HIGH SEASON ACTIVITIES :
Electric mountain biking, flights over the battlefields , guide of nature or tourisitic.

Since 1820
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