
Peche en

IRLANDE

Pour voir la Totalité de nos Offres Chasse et Peche ou recevoir des
informations complémentaires, nous contacter a :
Elaine et Jean Louis Bigot
CHASSE et PECHE en IRLANDE
Ballygreen - Killaloe - Co Clare - IRLANDE
Tel : 00 353 87 6412658
Email : info@pecheirlande.com
Site : www.pecheirlande.com

CONNEMARA : MIXTE
SAUMON et TRUITE
(et BROCHET)
Clifden - Co Galway.
Séjour idéal pour ceux souhaitant
concilier peche et tourisme dans l’une des
régions les plus spectaculaires d’Irlande.
Les salmonidés predominent mais on
peut aussi pecher le brochet sur les
grands lacs.
Possibilité de transport par le guide.
Hébergement en Guest House a Clifden.
Séjour comprenant 7 nuits en Guest
House, 7 breakfasts, 3 jours de guidage
francophone.
Par pecheur : 585 Euros (Base 2
pecheurs).

SALMONIDES
(SAUMON, TRUITE
DE MER) et BAR
Waterville - Co Kerry
Peche dans l’un des Hauts lieux
d’Europe pour la Truite de Mer (les
plus grosses d’Irlande sont prises ici)
et pour le bar, dans un décor a couper
le souffle. Mais aussi pour le saumon
et la truite fario sauvage. Tous modes
de peche légaux. Hébergement en
Farm House de grand confort en bord
de lac.
Séjour comprenant 7 nuits en B and B,
7 breakfasts, 3 jours de guidage.
Par pecheur: 595 Euros (sur la base
de deux pecheurs)



BROCHET - Location de maison
avec barque moteur
Enniskillen - Co Fermanagh
- Lough Erne
La formule idéale pour le pecheur épris d’indépendance et
de peche dans un décor sauvage, préservé avec une
spectaculaire densité de brochets. Hébergement de grande
qualité au coeur d’un domaine privé.
Séjour comprenant la location de maison durant une
semaine, 6 jours de location de barque moteur avec écho
sondeur et guidage le premier jour.
Par pecheur : a partir de 370 Euros (base 3 pecheurs).
Selon période.

BROCHET - Peche en
BASSBOAT avec un spécialiste
du gros brochet.
Killaloe - Co Clare 
- Lough Derg.
‘Grands lacs = Grands poissons’ : peche avec un
spécialiste expérimenté de la recherche de poissons
trophées et tres bien equipé (Bassboat) pour
explorer efficacement le vaste Lough Derg.
Hébergement en Guest House.
Séjour comprenant 7 nuits en Guest House (Bed and
Breakfast) et 6 jours de peche au brochet avec
guidage en Bass boat (1 guide/2 pecheurs).
Par pecheur : 960 Euros (base 2 pecheurs)

MIXTE - BROCHET,
SALMONIDES (Saumon et truite),
MER.
Killaloe - Co Clare - Lough Derg et
Shannon/affluents.
Séjour permettant de concilier en un seul secteur les
poissons les plus recherchés d’Irlande. La saison va de
Mai a fin Septembre ou Aout a fin Septembre si l’on
inclut le saumon. Hébergement en gite a la ferme.
Séjour comprenant 7 nuits en Gite a la ferme avec les
petits déjeuners et une cuisine équipée permettant de
faire sa cuisine, 5 jours de guidage pour brochet, truite
ou saumon (mouche, lancer et esches).
Par pecheur : 695 Euros (base 2 pecheurs)

SAUMON - Location de maison
avec parcours de peche
attenants.
Bundoran - Co Donegal.
La riviere Drowses , drainant le magnifique Lough
Melvin, est l’une des rivieres les plus productives
d’Irlande et la plus précoce avec son ouverture au 1er
janvier. Toutes peches legales : mouche, lancer, ver et
crevette. Possibilié de pecher le brochet localement.
Séjour comprenant 7 nuits en location de maison,
guide le premier jour de peche et les droits de peche
pour 6 jours.
Par pecheur : a partir de 395 Euros (base 3
pecheurs). Selon période.

SAUMON - Sur la fameuse
riviere Moy
Foxford - Co Mayo
La Moy est une des rivieres les plus
renommées d’Europe pour le saumon en
raison de ses importantes montées de
migrateurs. Plusieurs parcours sont
disponibles en fonction de la période et tous
les modes de peche légaux sont autorisés :
mouche, lancer, ver et crevette.
Séjour comprenant 7 nuits en Guest House a
proximité des parcours, 1er jour de guidage
et droits de peche pour le saumon pour 6
jours.
Par pecheur : 650 Euros (Base 2 pecheurs).

TRUITE FARIO A LA
MOUCHE EN RIVIERE
Kells - Co Meath.
Ces parcours sur l’un des affluents les plus
productifs de la fameuse riviere Boyne sont tres
riches en farios sauvages avec une bonne frequence
de beaux poissons. Cela est du a la richesse calcaire
de ce terroir et une gestion active favorisant la truite
sauvage. Peche a la mouche uniquement.
Hébergement traditional a la ferme, de grand
confort.
Séjour comprenant 7 nuits a la ferme, 7 breakfasts et
6 paniers repas, 1er jour de guidage et droits de
peche pour 6 jours.
Par pecheur : 545 Euros (Base 2 pecheurs).


