
	 	 	 	 	 	

FORMULE BROCHET LES PIEDS DANS L’EAU

Geoffray BEGARD guide de pêch
e

Bienvenue au lodge « Lakeland », c’est l’hébergement 
de pêche par excellence. Situé à la limite des comtés 
du Donegal et du Fermanagh, vous aurez la chance 
de résider sur les berges du lac Erne inférieur (10.000 
Ha.) tout en profitant d’un panel de secteurs différents 
et complémentaires.

Le site comprend 12 cottages (maisons indépendan-
tes) parfaitement agencés ainsi qu’une mise à l’eau 
privée où 10 barques irlandaises équipées de moteurs 
thermiques et d’échosondeurs sont prêtes à l’usage. 

Cette prestation comprend :

- L’hébergement en cottage indépendant pour 8 jours et 
7 nuitées en chambre double ou twin (2 lits simples)
- 6 jours de pêche au brochet en barque (moteur thermi-
que, échosondeur, gilet de sauvetage, ancre et trousse 
de secours, essence comprise)
- La mise à disposition d’un véhicule à l’aéroport de 
Dublin pour 7 jours en catégorie correspondante au 
nombre de pêcheurs.
- Ma prestation de guidage pour le premier jour de pê-
che (ou plus si vous le souhaitez)

- 5 jours de suivi halieutique (assistance technique, 
déplacement des barques sur les différents spots de 

pêche proposés)
- Les permis de pêche  (pour plus de 25 lacs)

Cette prestation ne comprend pas :

- Le transport aérien (conseils sur demande selon votre 
ville de départ).
- Les frais personnels et boissons
- Les journées de guidage supplémentaires
- La pension complète (facilités au village de Pettigo)
- Le permis de pêche pour 2 lacs (5 € et 15 € par jour 
par pêcheur)
- L’option rachat de franchise pour le véhicule de loca-
tion
- La location du matériel de pêche

Pour recevoir un devis, , cliquez ICI.
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