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PÊCHE EN IRLANDE
Comté de MAYO

Une Ethique du Service basée sur des principes simples

* Utiliser notre expérience afin de vous faire partager notre passion pour l'Irlande.
* L'organisation personnalisée de votre séjour.
* Une assistance efficace lors de vos vacances grâce à notre présence permanente sur place.
* Vous apporter le meilleur rapport qualité prix suivant votre budget et en toute transparence.

L'OUEST DE L'IRLANDE:

D'une incroyable pureté, cette région continue de jouir d'une popularité grandissante.

A une demie-heure de voiture du Connemara, l'Ile d'Achill, la chaîne des monts Nephin, les
lacs Conn et Cullin, la côte aux falaises abruptes attirent de plus en plus le touriste avide de
nature sauvage où il pourra pratiquer son sport favori dans un site naturel inviolé.

Pas de tourisme de masse dans cette partie de l'Irlande au coeur de la "Moy Valley" où se
pêchent à la ligne chaque année plus de 10 000 saumons !
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LES DIFFERENTES POSSIBILITES DE PÊCHE

L'Irlande offre de nombreuses possibilités au touriste non avisé et la réputation de certaines
pêcheries est souvent surfaite d'où le choix difficile et parfois la perte de temps considérable.

Après 20 années d'expérience, pourquoi avoir choisi l'ouest de l'Irlande et en particulier la
région de la "Moy Valley" ? 
Voyons ensemble les immenses possibilités de ces pêcheries.
Ayant  accès  à tous les parcours  nous vous réserverons  les meilleurs  endroits  suivant  les
conditions météo et les densités des montaisons.

• LA PÊCHE DU SAUMON :  

63 miles de longueur, alimentée par deux lacs auxquels elle est reliée, reconnue dans les Iles
Britanniques comme étant la rivière la plus prolifique, la Moy avec plus de 10,000 saumons et
grilses  pris  à  la  ligne  chaque  année est  sans aucun doute  la  meilleure  rivière  à  saumon
d'Irlande. N'étant pas une rivière à crue, suivant les conditions météorologiques, elle permet
toujours au pêcheur de trouver un parcours convenable.

Le pêcheur débutant comme le pêcheur expérimenté trouvera son bonheur et sera toujours sûr
de pêcher sur du poisson.

Bien que la saison débute en Février,  la meilleure période pour le  saumon de printemps
démarre vers la mi mars et se prolonge tout au long des mois d'Avril et Mai, certains affluents
donnent à cette période d'excellents résultats et les prises de 10 à 15 livres sont courantes.
Les remontées de grilses d'un poids moyen de 4 à 6 livres commencent à partir de la mi Mai,
le nombre de ces poissons est  parfois considérable surtout  lors des montaisons de Juin à
Juillet. Septembre est un excellent mois avec des remontées tardives de poissons de 8 à 10
livres.

Information Vérité  : La pêche du saumon est parfois difficile et déroutante, les conditions
météo étant  déterminantes pour la capture de ce salmonidé et  malgré la présence de très
nombreux poissons n'est jamais garantie.
Note  aux  moucheurs  : En  dehors  des  parcours  mouche  de  la  Moy,  nous  disposons
d'excellentes rivières à crues et des lacs à truites de mer et saumons parmi les meilleurs
d'Irlande réservés exclusivement à la pêche au fouet.

*  Une grande nouvelle pour la rivière  Moy,  l'arrêt  de la pêche professionnelle  au filet  à
Ballina et en estuaire en 1995 (draft nets).
*  La  mise  en  valeur  de  la  rivière  pour  un  développement  de  la  pêche  sportive  toutes
techniques confondues et la création de nouveaux parcours et de "holding pools" pour la
pêche au fouet.
* Résultats des captures à la ligne saison 2003, Moy Fishery à Ballina :
Cathedral Beat 1600, Ridge Pool 2400.
Record d'Europe pour le total des captures de saumons et grilses avec 13000 poissons pêchés
sur l'ensemble de la rivière Moy et ses principaux affluents, ceci malgré une saison très sèche.
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IMPORTANT : Pour les parcours de la Moy Fishery à Ballina, réservations tôt en saison,
nombre de cannes limitées.

• PROGRAMME BROCHET  

Si vous voulez sortir des sentiers battus de nombreuses pêcheries à brochets vous attendent,
toutes situées dans la région. La pression de pêche y est quasiment nulle. Nous disposons en
effet, dans la région, de nombreux lacs, dont 15 exclusifs situés sur nos territoires de chasse
tous  équipés  de  bateaux  adaptés.  Ces  lacs  complètement  inexploités  nous  donnent
l'opportunité de proposer une pêche aux carnassiers de très grande qualité.

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 15 Mars a fin Mai.

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.

Note aux adeptes du fouet : La pêche à la mouche donne un remarquable résultat dans les
eaux cristallines de ces lacs à brochets.

• PÊCHE DE LA TRUITE FARIO  

La pêche en Lac :
Les lacs Conn et Cullin sont réputés de longue date pour leur richesse en salmonidés, truites et
saumons et  environnés par  la chaîne des mont Néphin offrent  l'un des paysages  les plus
grandioses de l'Ouest. Ces lacs d'une grande pureté produisent des truites fario d'un poids
moyen de 600 à 900 grs. 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.

La pêche en Rivière :
Pratiquement inexploitée la haute Moy et ses affluents offrent au pêcheur de truite le plus
exigeant des possibilités très intéressantes. Bien que plus petites qu'en lac certains affluents
permettent des prises courantes de 300 grs à 700 grs. Il  n'est pas rare de capturer sur ces
parcours des truites de mer. Ces parcours étant très peu pêchés nous demandons au pêcheur de
faire preuve d'esprit sportif et de limiter le nombre de ses prises.

• LA PÊCHE DE LA TRUITE DE MER  

La Truite de Mer très présente dans l'estuaire de la Moy donne l'occasion de mémorables
parties de pêche à partir de Mai et tout au long de la saison.
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S'effectuant  à  partir  de  petites  embarcations cette pêche,  à l'aide  d'appâts  naturels  donne
l'occasion de découvrir une faune extrêmement riche dans un cadre particulièrement sauvage.

Note à nos amis pêcheurs :
Notre région offre de multiples possibilités au pêcheur avide de découvertes. Les meilleurs
séjours, mis à part ceux consacrés exclusivement au saumon, sont les séjours halieutiques
avec plusieurs centres d'intérêt (saumon, truite de mer, truite fario lac et rivière, pêche en mer
du bord et en bateau et remarquable pêche du brochet).
"Toute pêche est belle si elle est pratiquée sportivement dans un bon état d'esprit et avec le
respect de l'adversaire".

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
séjour. 

BATEAUX DE PÊCHE :
En général des barques à fond plat à rames ou à moteur selon la grandeur des lacs, toujours
comprises dans la prestation qui le nécessite.

MATERIEL DE PÊCHE :
Il est préférable d'emporter son matériel. Les leurres et appâts sont à acheter sur place. Votre
guide possède en général le matériel nécessaire.

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. Certains parcours n'autorisent que certaines méthodes.

Truite commune : Toutes les méthodes classiques sont pratiquées (lancer, mouche, ver).
Pêche au dumping et à la traîne dans les grands lacs.
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ACCES A LA ZONE DE PÊCHE :
* ACCES par AVION :
Vol  direct  vers  Dublin  au  départ  de  Paris  CDG,  Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Genève,
Marseille, Nice. Vol vers Sligo, Knock, Shannon direct de France par vols charter ou via
Dublin sur vols réguliers.

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

* ACCES PAR LA ROUTE :
Knock : 10 mn      Sligo : 1h00       Shannon : 2h30      Dublin : 3h30

HEBERGEMENT :
« Chez Burnie », guest house de bon niveau. Situé a Knockmore (entre foxford et Ballina) à
100  mètres  environ  des  rives  du  Lac  Conn.  La  maison de  Burnie  comporte  environ  8
chambres doubles toutes ensuite avec salle de bain et toilette. Burnie propose également sans
supplément un chalet situé au fond du jardin ou il est possible de séjourner à 3 ou 4 personnes.
Elle vous propose des menus traditionnels et pourra si vous le souhaiter vous cuisiner votre
saumon  pris  la  veille  sur  la  Moy !!!  Après  avoir  pris  votre  petit  déjeuner  Burnie  vous
apportera une glacière avec votre panier repas pour le midi. Nous vous proposons également
d’autre type d’hébergement tel que Cottage ou Hôtel 3***.

QUOTAS :
Il n'y a pas de limite pour les salmonidés. Chaque pêcheur ne peut garder qu'un brochet par
jour. Dans la mesure du possible nous demandons aux pêcheurs de pratiquer le No Kill ce qui
permet d'avoir  de très grosses densités de brochets de qualité et donc de satisfaire le plus
exigeant des passionnés.

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.

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...

FORMALITES  / SANTE :
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L'Irlande est membre de la CEE, la carte d'identité en cours de validité  suffit.
Pour le conducteur du véhicule de location : être agé de 24 ans minimum et détention du
permis de conduire depuis 2 ans minimum et carte bancaire internationale obligatoire
Vaccin antitétanique conseillé.

MONNAIE :
€ (Euro) 

Programme 
5 jours / 4 nuits / 3 jours de pêche (Exemple)

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 4 : Petit-déjeuner et départ pour la pêche. 3 jours de pêche dont un jour guidé.
Pension complète. Transports et déplacement pour la pêche avec votre véhicule de location.
Retour en soirée à votre hébergement.Nuit.

Jour 5 : 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 

PRIX/PERSONNE
BASE 1      BASE 2/3       BASE 4/5        ACCOMPAGNANT
 840 €          715 €           630 €                      540 €

Forfait 5 Jours / 4 Nuits / 3 Jours de pêche 

PRIX/PERSONNE
BASE 1      BASE 2/3       BASE 4/5        ACCOMPAGNANT
 970 €          775 €           680 €                      600 €

Forfait 6 Jours / 5 Nuits / 4 Jours de pêche 

PRIX/PERSONNE
BASE 1      BASE 2/3       BASE 4/5        ACCOMPAGNANT
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 1100 €        885 €           780 €                      670 €

Forfait 7 Jours / 6 Nuits / 5 Jours de pêche 

PRIX/PERSONNE
BASE 1      BASE 2/3       BASE 4/5        ACCOMPAGNANT
 1210 €          970 €           870 €                 750 €

Forfait 8 Jours / 7 Nuits / 6 Jours de pêche 

PRIX/PERSONNE
BASE 1      BASE 2/3       BASE 4/5        ACCOMPAGNANT
 1300 €        1050 €           940 €                   830 €

• SPECIAL BROCHET  

Forfait 5 Jours / 4 Nuits / 3 Jours de pêche 

PRIX/PERSONNE
BASE 3 PECHEURS
          715 €        

• SPECIAL COTTAGE  
Suivant disponibilité au moment de la réservation

Forfait 8 Jours / 7 Nuits / 6 Jours de pêche 

PRIX/PERSONNE
PECHEUR

ACCOMPAGNANT

BASE 2      BASE 3       BASE 4        BASE 5       BASE 6 et +
 850 €        695 €         635 €          615 €          580 €

620 €        520 €          475 €          460 €          440 €

Les prix comprennent :

� Les vols aller/retour PARIS / DUBLIN sur vol régulier Aer Lingus  en classe éco
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� 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). Age minimum 24 ans et 2 ans
minimum de permis requis

� Formule B&B : le séjour en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour en guest house. Panier repas le midi. 

� Formule Special Brochet : le séjour en pension complète du dîner du 1er jour au petit-
déjeuner du dernier jour en chalet (guest house). Panier repas le midi.

� Formule Cottage : la location d’un cottage durant 7 nuits du samedi au samedi
� Le supplément chambre single base 1 pêcheur.
� L'organisation de 2,3,4,5 ou 6 jours de pêche dont un guidé sauf spécial brochet inclus 3

jours de pêche avec guide.
� Assistance halieutique française pendant la durée du séjour.
� Une carte d’Irlande Michelin et un plan détaillé de la zone de pêche (remis dans le carnet

de voyage)

Les prix ne comprennent pas :

� La taxe aéroport : environ 60 €
� Le supplément Aer Lingus pour le transport du matériel de pêche : 30 €/trajet/materiel
� Le supplément chambre individuelle autre que base 1 : 13 € par nuit.
� La licence d'état obligatoire uniquement pour le saumon et truite de mer : 21 € / jour ou 
      40 € pour 21 jours (10 € pour les moins de 18 ans).
� Location de Barques sans moteur 30 €, avec moteur 60 €
� Les parcours de pêche au saumon entre 23 € et 38 € par jour par pêcheur suivant les pools

choisis et selon des conditions de montaison.
� Guide de pêche   : hors la journée incluse, guide brochet 140 € / jour base 2 pêcheurs, 60

€ / ½ journée + 20 €/pêcheur, guide saumon 120 € / jour, 60 € / ½ journée ; guide truite
fario en lacs (mouche) 100 € / jour,  ½ journée 60 € ; guide truite de mer 120 € / jour
sur la base de 2 pêcheurs.

� Le supplément de 20 € / jour / pêcheur pour les journées brochet (avec barque, moteur,
appât, sondeur, …)

� Les pourboires et dépenses d'ordre personnel.
� Le matériel de pêche : 20 €/jour /personne et les appâts.
� Le carburant, la caution du véhicule de location, et les options à régler sur place.
� Les assurances annulation, assistance, rapatriement.
� Pêche en mer : chalut de 6 à 8 personnes la semaine : 250 €, week-end : 200 €
                               Vedette Baie de Killala : vedette 4 pêcheurs 200 € / jour, vedette pour 1 à 

3 pêcheurs 150 € / jour

Nous consulter pour     :  
� Vos départs 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 4 à 8 personnes : nous consulter.
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EXCURSIONS et ACTIVITES POSSIBLES EN IRLANDE :

* Côte Nord de Mayo
* Presqu'île de Belmulet
* Ile d'Achill
* Nord Connemara
* ASFOR CASTEL
* SLIGO, BANBORAN
* Activité équestre, parc de 100 ha "Barnfield" (Tenu par des anglais très
professionnels)
* Golfs de 9 à 18 trous.
* Plage d'Innishcrone (Dune Golf)

Réservation : 50 % d’acompte à l’inscription. Le solde 45 jours avant le départ.

Conditions d’annulation :
A plus de 60 jours du départ : 15 % 
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 %


