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Domaine de BELLE ISLE
Séjour comprenant
 7 nuits en location tout équipée
 1er jour de guidage
 6 jours de location de barque moteur avec echo sondeur
 Carte du lac
 Electricité
Par pecheur : a partir de 375 Euros (selon période, sur la base de trois
pecheurs)

Domaine de BARONSCOURT
Séjour comprenant
 7 nuits en location tout équipée
 6 jours de location de barque moteur avec echo sondeur
 Permis de peche journalier pour le Domaine
 Electricité
Par pecheur : a partir de 485 Euros (selon periode, sur la base de trois
pecheurs)
Sejour Saumon: Nous consulter.



Domaine de BELLE ISLE
BELLE ISLE est un domaine privé situé sur une ile en bordure du fameux
Lough ERNE, réputé pour ses tres fortes densités de brochets.
Cette situation en bordure des lieux de peche est idéale pour pecher le
brochet sur les eaux sures du Lough Erne et de la riviere Erne. Les barques
a moteur avec echo sondeur sont a disposition sur le domaine, permettant
d’etre rapidement en action de peche.
L’hébergement est prévu en locations de grande qualité dans l’enceinte du
domaine de BELLE ISLE
et certaines sont situées les pieds dans l’eau, en bordure du lac.

Domaine de BARONSCOURT
Le Domaine de BARONSCOURT - siege de la famille du Duc d’Abercorn
depuis 1612 - proche des contreforts des Monts Sperrin dans un cadre
magnifique et tranquille.
Le domaine compte 3 lacs privés ou abondent poissons blancs et brochets
avec barque a disposition ainsi que des parcours exclusifs pour le saumon
sur la riviere Mourne, qui fait partie du Bassin de la Foyle. La peche du
saumon est a la mouche uniquement.
L’hébergement - au coeur du domaine - dans les dépendances du chateau est
d’un grand confort tout en étant d’une autre époque.

Belle Isle vue aerienne

Coach House

Bridge House

Cathcart Lodge

Parcours Saumon

Baronscourt Tower House

Lac Baronscourt

Peche Brochet


