
Peche en IRLANDE
Région Bas Shannon

Brochet - Saumon - Truite - Mer

Renseignements & Réservations
Jean Louis Bigot - PECHEIRLANDE

BALLYGREEN - KILLALOE - Co CLARE - IRLANDE
Tel 00 353 87 6412658 - info@pecheirlande.com

www.pecheirlande.com
AUTRES SEJOURS: sans conduire, pecheur seul, Week End, Sur Mesure etc:

Nous Interroger.

PROGRAMME S  &  TA R I F S  2 0 1 5
Séjour BROCHET (semaine)
Guidage / Encadrement par Pierre Monjarret
 7 Nuits en Guest House 
 7 Petits dejeuners
 1 a 6 jours de guidage selon formule choisie
 Location Lakeboat (essence incluse) ou Bassboat 
 Echo sondeur
 Matériel de peche (séjours guidés 6 jours)

Par pecheur (Euros) Base 2 Base 3 Base 4
Lakeboat, guide 1er jour 555 495 530
Bassboat, guide 2 jours 725 660 660
Bassboat, guide 6 jours 960 795 795
Non pecheur 295

Non compris : Avion, transfert ou voiture de location, déjeuners & diners (libres ou
Supplément pension complete : 245 Euros), essence Bassboat en location.

Séjour MIXTE BROCHET - SALMONIDES - MER ou SALMONIDES
Guidage / Encadrement par Jean Louis Bigot
 7 Nuits en gite indépendant a la ferme
 7 Petits déjeuners
 Cuisine équipée pour faire sa cuisine
 1 a 5 jours de guidage selon formule choisie
 1 jour libre (ou peche)
 Location Lakeboat (essence comprise) 2 ou 3 jours
 Echo sondeur
 Permis Truite et saumon 3 ou 2 jours
Transferts lieu de peche (séjours guidés 5 jours)
 Matériel de peche (séjours guidés 5 jours)
Par pecheur (Euros) Base 2 Base 3 Base 4
Guide 1er jour 555 475 475
Guide 2 jours 595 495 495
Guide 5 jours 695 655 595
Non pecheur 275
Non compris : Avion, voiture de location, Option pension complete (Supplt 230 Euros),
sortie Mer (80 Euros), Licence saumon (20 Euros).



BROCHET
Le Shannon, le Lough Derg et les lacs de l’est du Comté Clare offrent de
nombreux coins de peche pour le brochet. Le Lough Derg est un grand lac
réputé pour ses gros poissons. Il nécéssite un minimum de guidage pour y
réussir. Les lacs beaucoup plus petits de l’est du Comté Clare sont
également intéressants et plus faciles a pecher par soi meme. Ils offrent
aussi une bonne alternative par vent fort, lorsque la peche sur le grand lac
est difficile.
La peche se pratique surtout en bateau et nous utilisons deux types de
bateaux : le Lakeboat traditionnel et le Bassboat, plus moderne et rapide,
permettant de couvrir plus de distance, tres utile sur l’étendue du Lough
Derg. Il n’y a pas de fermeture pour le brochet et tous les modes de peche
légaux sont praticables. Infos Brochet Lough Derg :
www.pierremonjarret.blogspot.ie

SALMONIDES : TRUITE FARIO et SAUMON
Le Bas Shannon offre tous les types de sites pour la truite : riviere de
moyenne montagne, de plaine, petits lacs de colline et grand lac (Lough
Derg). Cette variété permet de pratiquer diverses peches a la truite : toc,
lancer, mouche, peche á l’anglaise, mouche seche ou noyee en lac, traine en
lac et dapping (peche a la volante traditionnelle). 
La Mulcair est un affluent se jetant dans le Shannon en aval du Lough
Derg. C’est une riviere d’été de taille moyenne, tres productive pour le
saumon de juin a la fermeture le 30 septembre. Les parcours sont varies et
permettent de pratiquer les divers modes de peche autorisés : lancer,
mouche et peche au ver. La crevette est interdite sur la Mulcair. Les
conditions idéales sont juste apres une crue. Infos Mulcair River :
www.mulkearlife.com

PECHE EN MER
La proximité de la
cote du Comté
Clare et de
l’Estuaire du
Shannon offre
aussi un large
eventail de peches
en mer pour une
grande variété
d’especes, y
compris le bar et
le lieu, du bord
comme en bateau.


