
	 	 	 	 	 	

FORMULE SALMONIDES LES PIEDS DANS L’EAU

Geoffray BEGARD guide de pêch
e

A mi-chemin entre Sligo et Donegal, cette situation 
géographique vous permettra d’aborder pas moins de 
20 rivières. Pêcheurs à la mouche, au toc ou encore à 
l’ultra léger, vous trouverez votre bonheur sans aucun 
doute.
La pression de pêche est quasi nulle hormis sur les 
rivières à saumons où vous croiserez quelques pê-
cheurs locaux. L’hébergement est situé à Lareen Park 
près de Bundoran au pied d’une rivière avec une 
typologie permettant aux moucheurs et aux pêcheurs 
au TOC de pratiquer sur un haut lieu de la pêche en 
Irlande.
Cette rivière exceptionnelle pendant la mouche de 
mai ou en période de crue héberge la guillaroo, une 
souche de truite endémique que l’on ne trouve nulle 
part ailleurs. 

Cette prestation comprend :

- L’hébergement en cottage indépendant pour 8 jours 
et 7 nuitées.
- 6 jours de pêche à la truite 
- 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 
pêche (ou plus si vous le souhaitez)

- 5 jours de suivi halieutique (assistance technique, 
mise à disposition de cartes)
- Les permis de pêche sur la rivière pour toute la se-
maine.
- Les permis de pêche sur les autres rivières
- La mise à disposition d’une barque sur le lac bordant 
la rivière et l’hébergement.

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 location de barque pour le brochet
- La pension complète (hébergement tout équipé, 
facilités à proximité)
- 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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