
BAS	  –SHANNON	  	  :	  SECTEUR	  DE	  L’EST	  DU	  COMTE	  CLARE.	  LOCATION	  DE	  MAISON	  ET	  	  PÊCHE.	  

East	  Clare	  Lakeland	  (La	  Région	  des	  lacs	  de	  l’Est	  du	  Comté	  Clare)	  compte	  de	  nombreux	  lacs	  riches	  en	  
poissons	  blancs	  et	  brochets.	  	  Ce	  secteur	  de	  pêche	  convient	  particulièrement	  aux	  pêcheurs	  interessés	  
par	  une	  forme	  de	  pêche	  en	  toute	  indépendance,	  pour	  le	  brochet	  –et	  le	  poisson	  blanc	  –	  sur	  des	  lacs	  
peu	  pechés	  et	  faciles	  à	  découvrir	  par	  soi-‐meme	  (contrairement	  aux	  grands	  lacs	  Irlandais	  qui	  
demandent	  	  un	  minimum	  de	  guidage	  pour	  bien	  y	  réussir	  et	  peuvent	  être	  difficiles	  à	  pêcher	  par	  gros	  
temps).	  

D’un	  point	  de	  vue	  de	  tourisme,	  l’Est	  du	  Comte	  Clare	  est	  bien	  placé	  pour	  découvrir	  l’Est	  ce	  ce	  joli	  Comté	  
jusqu’au	  Lough	  Derg,	  la	  cote	  Atlantique	  du	  Comté	  Clare	  (Burren,	  Falaises	  de	  Moher,	  Baie	  de	  Galway	  etc).	  

L’hébergement	  est	  prévu	  dans	  une	  jolie	  ferme	  renovée,	  très	  bien	  aménagée	  où	  rien	  n’a	  été	  oublié	  pour	  
votre	  confort.	  	  

	  

Pour	  la	  pêche,	  une	  barque	  de	  pêche	  sur	  remorque	  est	  mise	  à	  votre	  disposition	  pour	  la	  semaine	  et	  vous	  
permet	  d’explorer	  plusieurs	  lacs	  de	  cette	  belle	  région	  pour	  le	  brochet.	  Une	  carte	  des	  “lacs	  en	  forme”	  du	  
moment	  vous	  est	  remise	  au	  début	  de	  votre	  séjour.	  

NOTES	  IMPORTANTES	  :	  	  

1.	  L’utilisation	  de	  la	  barque	  sur	  remorque	  signifie	  que	  votre	  voiture	  doit	  etre	  équipée	  d’un	  crochet.	  
Alternativement,	  il	  est	  possible	  d’organiser,	  contre	  paiement,	  le	  transfert	  de	  la	  barque	  d’un	  lac	  à	  l’autre.	  
Ceséjour	  convient	  donc	  idéalement	  aux	  pêcheurs	  venant	  par	  Ferry	  avec	  une	  voiture	  équipée	  d’un	  
crochet.	  

2.	  La	  barque	  est	  un	  Lakeboat	  traditionnel	  Irlandais	  de	  6	  m	  et	  il	  accueille	  confortablement	  2	  à	  3	  pêcheurs.	  

	  

	  



PROGRAMME	  

1ER	  JOUR	  	  :	  SAMEDI	  

Arrivée	  et	  installation.	  

Mise	   à	   votre	   disposition	   des	   informations	   de	   pêche	   utiles	   pour	   la	   semaine	   et	   de	   la	   barque	   sur	   sa	  
remorque	  (barque	  avec	  rames	  car	   les	   lacs	  sont	  très	  pechables	  à	   la	  rame	  mais	  possibilité	  de	   location	  
d’un	  moteur,	  voir	  ci	  dessous)	  

DIMANCHE	  A	  SAMEDI	  

6	  JOURS	  ENTIERS	  SUR	  PLACE	  CONSACRES	  A	  LA	  PÊCHE	  AU	  BROCHET	  SUR	  LES	  LACS	  DE	  L’EST	  DU	  COMTE	  
CLARE.	  

8EME	  JOUR	  :	  SAMEDI	  

DEPART	  EN	  MATINEE.	  

PRIX	  GLOBAL	   	   800	  €	  (Hors	  Juillet/Aout)	  

	   	   	   	   900	  €	  (Juillet)	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  1	  000	  €	  (Aout)	  

COMPRENANT	  

Ø LOCATION	  DU	  COTTAGE	  UNE	  SEMAINE	  
Ø BARQUE	  DE	  6	  M	  SUR	  REMORQUE	  
Ø GILETS	  DE	  SECURITE	  

NON	  COMPRIS	  

Ø AVION	  
Ø VOITURE	  DE	  LOCATION	  
Ø NOURRITURE	  
Ø LOCATION	  DU	  MOTEUR	  ELECTRIQUE	  (15€	  par	  jour)	  
Ø JOURNEES	  DE	  GUIDAGE	  PÊCHE	  EVENTUELLES	  (160	  €)	  

PROGRAMME	  &	  PRIX	  DONNES	  A	  TITRE	  D’EXEMPLE	  ET	  AMENAGEABLE	  SELON	  VOS	  SOUHAITS.	  
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RENSEIGNEMENTS	  &	  RESERVATIONS	  :	  	  JEAN	  LOUIS	  BIGOT	  /	  PÊCHEIRLANDE	  

BALLYGREEN	  –	  KILLALOE	  –	  CO	  CLARE	  –	  IRLANDE	  

TEL	  00	  353	  87	  6412658	  –	  EMAIL	  :	  info@pêcheirlande.com	  –	  www.pêcheirlande.com	  
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