
	 	 	 	 	 	

FORMULE PECHE ET DECOUVERTE EN COUPLE

Geoffray BEGARD guide de pêch
e

Il est tout à fait envisageable de concevoir séjour de 
pêche et touristique à la fois. Si vous ne concevez pas 
de partir sans votre épouse, cette formule répondra 
aux attentes de chacun. Vous serez hébergés dans 
le centre de Sligo (7ème plus grande ville d’Irlande, 
20.000 Habitants) en hôtel ou chez l’habitant. 
A prés la journée de guidage, pêcheurs et accompa-
gnants pourront être autonomes. Vous gérerez votre 
planning ( pêche et/ou tourisme) comme bon vous 
semble tout en ayant un contact journalier avec le gui-
de. Des activités touristiques intéressantes et variées 
à proximité de Sligo vous seront proposées : balade, 
curiosités touristiques, sauna, randonnée, musique 
traditionnelle, musée….

Cette prestation est basée sur un séjour d’une 
semaine mais cette durée est révisable si vous le 
souhaitez. Veuillez vous référer au lien en bas de 
la page.

Cette prestation comprend :

- L’hébergement en hôtel ou chez l’habitant en cham-
bre double pour 8 jours et 7 nuitées et 6 jours de 
pêche et tourisme.
- 7 petits-déjeuners irlandais.
- La mise à disposition d’un véhicule à l’aéroport de 

Dublin pour 7 jours en catégorie correspondante au nombre de
personnes.
- 6 jours de pêche à la truite, brochet, saumon, truite de mer et lieu.
- Ma prestation de guidage pour le premier jour de pêche (ou plus si 
vous le souhaitez).
- Les permis de pêche truite et brochet.
- 5 jours de suivi halieutique et touristiques (assistance technique, 
mise à disposition de cartes et proposition de secteurs).
- Mise à disposition de cartes et conseils touristiques.

Cette prestation ne comprend pas :

- Le transport aérien (conseils sur demande selon votre ville de dé-
part).
- Les frais personnels et boissons.
- Les journées de guidage supplémentaires.
- Les déjeuners et dîners ( possibilités de pension complète chez 
l’habitant).
- Supplément chambre individuelle.
- La location de barque et de matériel de pêche.
- L’option rachat de franchise pour le véhicule.

Pour recevoir un devis, cliquez ICI.
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http://www.voyage-peche-irlande.com/contact-voyage-peche-irlande.html

