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PÊCHE EN IRLANDE
Comté de GALWAY

Spécial BROCHET et Grosse TRUITE

En projetant d’effectuer un séjour de pêche, nous rêvons de plusieurs choses, la possibilité de
pratiquer un beau sport, un environnement superbe, naturel et un endroit où séjourner, offrant
des conseils, un logement, des repas et un service de qualité. 
Depuis des siècles, l'Irlande offre la plus grande satisfaction qu’on soit pêcheur débutant ou
professionnel. Les bons résultats obtenus par notre lodge de pêche depuis plusieurs années
suffisent à éveiller l'envie de tout pêcheur à la recherche d'un séjour
mémorable.
Face au fléau de la pollution industrielle, la pêche en Irlande est
synonyme d'air frais et propre, d'eau étincelante et cristalline, votre
attention n'étant troublée que par le passage d'un martin-pêcheur,
d'un renard ou d'une autre créature observée. Contrairement à
d'autres pays, vous avez la possibilité de pêcher le dimanche.

Située aux confins ouest et préservés de l'Europe, l'Irlande connaît les allées et venues
abondantes du très apprécié saumon de l'Atlantique. D'une merveilleuse diversité, nos lacs,
nos rivières et nos ruisseaux offrent également tous les types de parcours à la compétence et
au talent du pêcheur de truite.
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GALWAY & LE CONNEMARA
De toutes les villes d’Irlande, Galway est  la plus fantasque,  artiste et  bohème, vivante et
chaleureuse, avec ses boutiques bigarrées et ses cafés où la musique est reine. Musique en
plein air, mais aussi galeries d’art et librairies, à chaque coin de rue, témoignent d’une vie
culturelle intense. Bourdonnante d’activité, moderne et dynamique, fière de ses nombreux
étudiants et de sa nature gaélique, Galway ouvre surtout sur l’Irlande sauvage de l’Ouest
extrême.
L’une  des  plus  célèbres  régions  du  pays,  le  Connemara,  se  révèle  aussi  l’une  des  plus
désertes. Vastes tourbières brunies par les pluies incessantes et montagne désolées en font un
pays où vous pourrez vous perdre à loisirs sans jamais croiser âme qui vive, hormis quelques
poneys.

HEBERGEMENT :
Votre lodge est situé à 15 Kms au Nord de Galway et à 20mètres du Lough Corrib dans un
cadre  exceptionnel.  Sa situation géographique donne une impression  d’aventure,  ou seul
quelques clapotis peuvent perturber notre calme.
Le lodge possède  des chambres toutes avec salle de bain privée, T.V et téléphone. Une salle
de réception, décorée avec des peintures, s’offre à vous pour raconter vos inoubliables parties
de pêche devant un feu de bois. Sa maîtresse de maison vous préparera de délicieuses recettes
typiques irlandaises. Votre pêche pourra également être cuisinée. Au départ de la pêche un
panier repas vous sera remis pour vous restaurer durant la journée.
Pour les  amoureux  de liberté l’alternative  de la  location de cottage  s’offrent  à  eux.  Les
cottages de plus en plus populaires pour des vacances familiales ou de groupes. Tous ces
cottages sont composés d’un salon avec poêle, d’une garde robe, de chambre à coucher et
d’une spacieuse cuisine toute équipée. 

LES DIFFERENTES POSSIBILITES DE PÊCHE :

BROCHET
Si vous voulez sortir des sentiers battus de nombreuses pêcheries à brochets vous attendent,
toutes situées dans la région. Nous disposons en effet, dans la région, de nombreux lacs, dont
le  Lac  Corrib.  Ce  lac  immense  nous  donne  l'opportunité  de  proposer  une  pêche  aux
carnassiers de très grande qualité à partir du 15 Juillet avant cette date nous proposons au
pêcheur  de  brochet  une  zone  de  pêche  appelé  la  « Moy  Cullen  Lakes ».  Cette  zone  se
compose de plusieurs Lacs de Tourbières pêchable à partir de Mars allant de 2 hectares à plus
de 150 hectares de superficie.

REGLEMENTATION : Les  résultats peuvent  parfois  dépasser  les  espérances aussi  nous
demandons de relâcher les prises excepté la capture d'un spécimen par jour dans le respect de
la loi Irlandaise et pour une bonne gestion de ces lacs pratiquement vierges.

PERIODE DE PÊCHE CONSEILLEE : Du 1er Mars à fin Décembre sachant que le Lac
Corrib offre de très bon résultat à partir du 15 Juillet.

INFORMATION  VERITE  :  Lors  de  séjours  halieutiques  mixtes,  nous  avons  pu juger
l'énorme potentiel de ces lacs et proposer maintenant ce programme en toute confiance.
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Note aux adeptes du fouet : La pêche à la mouche donne un remarquable résultat dans les
eaux cristallines de ces lacs à brochets.

LA TRUITE BRUNE
Le lacs Corrib est la plus grande et plus célèbre réserve de pêche de Truite Brune en Europe.
Ces lacs d'une grande pureté produisent des truites fario d'un poids moyen de 600 à 900 grs. 

REGLEMENTATION : Les  résultats peuvent  parfois  dépasser  les  espérances aussi  nous
demandons de relâcher les prises excepté la capture d'un spécimen par jour dans le respect de
la loi Irlandaise et pour une bonne gestion de ces lacs pratiquement vierges.

PERIODE  DE  PÊCHE  CONSEILLEE  : De  la  mi-Février  au  1er Octobre.  Pour  les
moucheurs les mois de mai et juin donnent d’excellent résultat avec sa période des mouches
de Mai.

INFORMATION VERITE :  Des truites de plus de 5 kg sont capturées chaque année, avec
des records pouvant approcher les 10 kg.

Note aux adeptes du fouet : Bien que peu pratiquée en France, la pêche à la mouche en lac
est parfois extraordinaire particulièrement pendant la période des éclosions mi avril à mi
juin.

Accès dans notre région du Co. GALWAY

FORMALITES :  
L'Irlande est membre de la CEE, la carte d'identité suffit.

ACCES par AVION :
Dublin, Galway.

ACCES par BATEAU :
De Cherbourg ou Roscoff pour Cork ou Rosslare

ACCES PAR LA ROUTE :
Dublin : 3h00 environ 250 km
Galway : 10 minutes environ 10 km

CLIMAT :
Tout le monde connaît la réputation de l'Irlande au niveau du climat. Comparable au Nord
Ouest de la France, les mois d'hiver sont froids, le printemps frais et ensoleillé, l'été clément
mais pas trop chaud.

GUIDE DE PÊCHE :
L'attribution  d'un  guide  de pêche,  sur  le  terrain  est  conseillé,  pour  vous  informer  sur  la
réglementation, vous indiquer les bons coins et vous assister pour le bon déroulement de votre
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séjour. C’est la raison pour laquelle  nos programmes comprennent une journée de pêche avec
un  guide  local  qui  connaît  parfaitement  les  zones  propice  à  chaque  espèce  de  poisson
rechercher.

BATEAUX DE PÊCHE :
Tous nos séjours comprennent la location d’une barque .En général des barques à fond plats
de 5,5 mètres avec moteur de 6 CV.

MATERIEL DE PÊCHE :
Il est préférable d'emporter son matériel. Possibilité de location sur place pour 7,5 € par jour
avec tout le matériel.

PERMIS DE PÊCHE :
Notre correspondant s'occupera de cette formalité.

METHODE DE PÊCHE :
Brochet : A l'exception de la pêche au vif qui est interdite, on emploie toutes les méthodes
classiques : lancer de leurres, poisson mort manié, poisson mort posé (à l'anglaise) et à la
traîne en lac. La pêche en lac se pratique souvent en barque, car les bons coups sont souvent
inaccessibles du bord.

Saumon : Les modes de pêche pratiqués sont le lancer, la mouche et la pêche au ver et
crevette.

Truite Brune : Toutes les méthodes classiques sont pratiquées (lancer, mouche, ver). Pêche
au dapping et à la traîne dans les grands lacs.

SANTE :
Vaccin antitétanique conseillé.

MONNAIE :
L'EURO

VETEMENTS / EQUIPEMENTS :
Prévoir de se vêtir pour la pluie et chaudement.
* Tenue de pêche souple et imperméable.
* Sous vêtements chauds.
* Lainages.
* Chapeau huilé ou imperméable ou plusieurs pour rechange.
* Cuissardes ou waders (en fonction de la pêche) en plus des bottes classiques.
* Gadgets et petits cadeaux pour les guides et le personnel...
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Programme 
(Exemple  8 jours / 7 nuits / 6 jours de Pêche)

Jour 1 : Départ  de PARIS, arrivée à DUBLIN.  Transfert  en véhicule de location à votre
hébergement. Installation et présentation de l'organisation de la pêche du lendemain. Dîner et
nuit.
Jour 2 au jour 7 : Petit-déjeuner et départ pour la pêche. 6 jours de pêche dont un jour guidé.
Barque pour toute la durée du séjour. Pension complète. Transports et déplacement pour la
pêche avec votre véhicule de location. Retour en soirée à votre hébergement.Nuit.
Jour 8 : Petit-déjeuner et transfert  en véhicule de location pour l'aéroport de DUBLIN à
destination de PARIS.

PRIX PAR PERSONNE

SPECIAL B&B
Suivant disponibilité au moment de la réservation

Forfait 4 Jours / 3 Nuits / 2 Jours de pêche

Base 1 Base 2 / 3 base 4/5 Accompagnant

Prix 860 € 660 € 620 € 510 €

Forfait 5 Jours / 4 Nuits / 3 Jours de pêche

Base 1 Base 2 / 3 base 4/5 Accompagnant

Prix 1 010 € 790 € 720 € 590 €

Forfait 6 Jours / 5 Nuits / 4 Jours de pêche

Base 1 Base 2 / 3 base 4/5 Accompagnant

Prix 1 120 € 870 € 780 € 660 €

Forfait 7 Jours / 6 Nuits / 5 Jours de pêche

Base 1 Base 2 / 3 base 4/5 Accompagnant

Prix 1 290 € 980 € 880 € 740 €

Forfait 8 Jours / 7 Nuits / 6 Jours de pêche

Base 1 Base 2 / 3 base 4/5 Accompagnant

Prix 1 440 € 1 090 € 960 € 830 €
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SPECIAL COTTAGE
Suivant Disponibilité au moment de la réservation

Forfait 8 Jours / 7 Nuits / 6 Jours de pêche

Les prix comprennent :
� Les vols aller/retour PARIS / DUBLIN sur vol régulier Air France en classe E.
� La location d'un véhicule catégorie A (base 2) ou C (base 3/4) conduit par les pêcheurs, 
pendant la durée du séjour, délivré et rendu à l'aéroport de DUBLIN. (Kilométrage illimité,
Les taxes locales et tva, Supplément aéroport, La réduction de la responsabilité financière en
cas de Vol ou d’Accident soumis à franchise).
� Formule B&B     :   
. le séjour en demi-pension en guest- house. Panier repas le midi. 
. l'organisation de 2, 3, 4, 5 ou 6 jours de pêche dont un guidé. (1 guide pour 2 pêcheurs)
. la location d’une barque de 5, 5 mètres avec moteur durant tout le séjour
� Formule Cottage     :   
. la location d’un cottage durant 7 nuits du samedi au samedi 
. une barque + moteur pour 2 pêcheurs durant la semaine
. Une journée de guide pour 2 pêcheurs 
� Assistance halieutique pendant la durée du séjour + licence de pêche.
� Le permis de pêche

Les prix ne comprennent pas :
� La taxe aéroport : environ 55 €
� Le supplément chambre single : 15 € / nuit / pers
� Les dîners
� Location de Barques avec moteur en plus dans la formule cottage 200 € 
� Guide de pêche max 2 pêcheurs: 140 € / jour
� Les pourboires et dépenses d'ordre personnel.
� Le matériel de pêche : 8 € / jour / pers
� Les appâts.
� Le carburant, la caution du véhicule de location, le rachat optionnel de franchise à régler

sur place.
� Le carburant pour la barque
� Les assurances annulation, assistance, rapatriement.

Mars / Octobre Avril / Aout Mai / Juin
Novembre Septembre Juillet

Base 4 personnes 550 € 580 € 610 €
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Nous consulter pour     :  
� Vos départ de province : Vol régulier direct de Lyon, Toulouse, Bordeaux, Genève avec

Aer Lingus. Ou vol charter de Toulouse, Bordeaux, Nantes, Marseille, Lyon. Ou autres
villes de départ : vol régulier via Paris avec Air France

� Votre HEBERGEMENT en cottage sur la base de 8 personnes : nous consulter.
� Tarif enfant

EXCURSIONS et ACTIVITES POSSIBLES EN IRLANDE :

* Connemara
* Ile d'Aran
* Mayo du sud
* Galway
* Baie de Galway
* Activité équestre
* Randonnée, une carte détaillée est disponible au lodge
* 6 cours de Golf dans la région de 9 à 18 trous.

Conditions d’annulation :
A plus de 60 jours du départ : 168 € / personne 
De 60 à 45 jours du départ : 30 %
De 44 à 30 jours du départ : 50 %
De 29 à 21 jours du départ : 75 %
De 20 jours au jour du départ : 100 %


