
REGION	  	  DU	  	  BAS-‐SHANNON	  	  :	  	  SEJOUR	  	  EN	  	  LOCATION	  ET	  PECHE	  

La	  Région	  du	  Bas	  Shannon	  	  -‐	   	  avec	  le	  Lough	  Derg,	  les	  lacs	  de	  l’Est	  du	  Comté	  Clare	  pour	  le	  brochet,	  la	  
Mulcair,	  ses	  affluents	  et	  d’autres	  rivières	  riches	  en	  salmonidés	  	  -‐	  et	  sa	  situation	  géographique	  proche	  
de	   la	   magnifique	   Cote	   ouest	   du	   Comté	   Clare,	   entre	   Kerry	   et	   Connemara,	   est	   le	   choix	   idéal	   pour	  
concilier	  séjour	  de	  tourisme	  en	  famille	  avec	  peche	  mixte,	  brochet	  &	  salmonidés.	  

	  

Cette	   variété	   des	   parcours	   de	   peche	   permet	   en	   effet	   d’y	   pecher	   le	   saumon,	   la	   truite,	   le	   brochet,	   la	  
perche	  et	  meme	  le	  poisson	  blanc.	  Il	  est	  également	  possible	  d’envisager	  des	  sorties	  en	  mer,	  qui	  n’est	  pas	  
loin.	  

Les	  trois	  jours	  de	  guidage	  permettent	  de	  bien	  se	  familiariser	  avec	  les	  coins	  de	  peche	  et	  les	  techniques	  du	  
moment.	  La	  mise	  à	  disposition	  d’un	  matériel	  de	  peche	  adapté	  aux	  modes	  de	  pêche	  du	  secteur	  pour	  la	  
truite	  ,	  le	  brochet	  et	  le	  saumon.	  Egalement	  fournis	  sont	  les	  permis	  ,	  la	  barque	  à	  moteur	  pour	  deux	  jours	  
(plein	  inclus)	  ainsi	  que	  la	  cartes	  des	  coins	  de	  peche.	  

L’hébergement	  est	  prévu	  en	  location	  dans	  le	  cadre	  d’une	  jolie	  ferme	  en	  activité	  (élevage	  du	  mouton),	  à	  
proximité	   du	   pittoresque	   village	   de	   Killaloe.	   L’hébergement	   convient	   très	   bien	   aux	   familles	   de	   4	   à	   5	  
personnes	  dont	  deux	  (ou	  plus)	  pecheurs.	  

La	  maison,	   très	  bien	  équipée	  de	   tous	   les	   conforts	  modernes,	  permet	  de	   vivre	  en	   toute	   indépendance	  
mais	  la	  proximité	  du	  village	  rend	  les	  courses	  et	  sorties	  éventuelles	  très	  aisées.	  

	  



	  

PROGRAMME	  

1ER	  JOUR	  	  :	  SAMEDI	  

Arrivée	  et	  installation.	  

Rencontre	  avec	  le	  guide	  de	  peche	  pour	  les	  informations	  de	  peche	  utiles	  pour	  la	  semaine	  et	  mise	  au	  point	  
du	  séjour.	  

DIMANCHE	  –	  LUNDI	  –	  MARDI	  

(par	  exemple)	  :	  3	  jours	  de	  peche	  pour	  les	  deux	  pecheurs	  (1	  jour	  saumon,	  1	  jour	  truite	  et	  1	  jour	  brochet)	  

Mais	  il	  est	  tout	  à	  fait	  possible	  de	  convenir	  d’autres	  dates	  (par	  exemple,	  un	  jour	  sur	  deux).	  

Tourisme	  et	  activités	  pour	  les	  non	  pecheurs.	  

MERCREDI	  –	  JEUDI	  –	  VENDREDI	  

Peche	  autonome	   :	  matériel	   fourni	  pour	  brochet,	   truite	  saumon	  avec	  carte	  des	  coins	  de	  peche,	  permis	  
salmonidés	  et	  mise	  à	  disposition	  d’une	  barque	  moteur	  (2	  jours)	  

Tourisme	  et	  activité	  pour	  les	  non	  pecheurs	  

8EME	  JOUR	  :	  SAMEDI	  

DEPART	  EN	  MATINEE.	  

PRIX	  GLOBAL	  	   	   1	  650	  €	  

COMPRENANT	  

Ø LOCATION	  DU	  COTTAGE	  UNE	  SEMAINE	  
Ø 3	  JOURS	  DE	  GUIDAGE	  POUR	  PECHES	  DE	  VOTRE	  CHOIX	  (2	  PECHEURS)	  
Ø TRANSFERTS	  INCLUS	  LORS	  DES	  JOURNEES	  GUIDEES	  (pour	  les	  pecheurs)	  
Ø MATERIEL	  DE	  PECHE	  (TRUITE	  –	  BROCHET	  –	  SAUMON)	  
Ø BARQUE	  MOTEUR	  AVEC	  ECHO	  SONDEUR	  
Ø PERMIS	  SAUMON	  &	  TRUITE	  POUR	  DEUX	  PECHEURS	  

NON	  COMPRIS	  

Ø AVION	  
Ø VOITURE	  DE	  LOCATION	  
Ø NOURRITURE	  
Ø ELECTRICITE	  

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

BALLYGREEN	  –	  KILLALOE	  –	  CO	  CLARE	  –	  IRLANDE	  

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