Irlande 2015

Comté du Donegal - Pettigoe

Truites fario, Saumons Atlantique, Brochets

L'Irlande est toujours une destination de choix pour la pêche à la
mouche que l'on peut pratiquer dans de nombreuses rivières et lacs
ayant gardé leur caractère sauvage. Ces paysages authentiques aux
reliefs spectaculaires, incitent à ralentir le rythme, à se poser et à admirer la vue… Vous y rencontrerez des gens "vrais", accueillants et
très attachés à leur culture dans un paysage que les siècles ont à
peine effleuré.
Situé au Nord-Ouest de l’Irlande, le comté de Donegal bénéficie d'une diversité et d'un
potentiel halieutique exceptionnel. En effet, dans un rayon de moins de 30 km, on peut y
pratiquer la pêche du brochet, de la truite fario, de la truite de mer et du saumon dans
une région qui bénéficie d'une pression de pêche quasi inexistante.
Une dizaine de rivières et une cinquantaine de lacs attendent les pêcheurs dont les fameux
Lough Erne et Lough Derg très réputés. Cette variété offre d’infinies possibilités qui permettent
á chacun de mettre en pratique ses techniques favorites pour la pêche de la truite et du
brochet aussi bien en lac qu’en rivière et pour la pêche du saumon et de la truite de mer. Des
conseils et des informations sur les conditions de pêche sont disponibles quotidiennement ainsi
que les services de guides français.

L’hébergement est proposé dans un sympathique lodge situé à Pettigoe, petit village de 300
habitants. Il est complètement équipé si vous souhaitez cuisiner vous-même. Sinon nous
proposons une formule « pension complète » en collaboration avec l’un des pubs du village.

Fisherman’s Lodge

7 nuits - 6 jours de pêche
Base 1 pêcheur : 1 170 €/personne
Base 2 pêcheurs : 1 100 €/personne
Base 3 pêcheurs: 1 025 €/personne
Base 4 personnes : 1 005 €/personne
Les vols aller/retour Paris—Dublin, l’hébergement en Lodge de pêche, la mise à
disposition d’un véhicule de location à l’aéroport Dublin, l’assistance d’un guide local
francophone le premier jour et l’assistance halieutique et touristique pendant toute la durée
du séjour.
les permis de pêche, (de 10 à 60 €/semaine), les frais de carburant pour le
véhicule de location, la formule « pension complète » (36 €/jour), les dépenses personnelles
(téléphone, pourboires), les assurances voyages facultatives (annulation, rapatriement,
bagages).

INFORMATIONS & RESERVATIONS

