
	 	 	 	 	 	

FORMULE PENSION COMPLETE ET PECHE MIXTE

Geoffray BEGARD guide de pêch
e

Cette formule vous permet de ne pas vous soucier 
des repas afin de vous consacrer entièrement à la 
pêche. Certes, un supplément pour la pension sera 
demandé mais les repas servis par le « Pettigo Inn » 
sont plus que copieux et d’une qualité indéniable pour 
une cuisine irlandaise.
Vous serez hébergés dans le centre du village de Pet-
tigo à 100 mètres du restaurant.  Selon vos attentes, 
vous aurez l’occasion de varier les secteurs et techni-
ques de pêche.
Si vous êtes ouvert à toutes les opportunités du mo-
ment (truite brochet, saumon…), c’est ce qu’il vous 
faut !
Cette prestation est basée sur un séjour d’une semai-
ne 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 gîte rural en chambre double ou 
twin (2 lits simples) pour 8 jours, 7 nuitées.
- 6 jours de pêche à la truite, brochet, saumon, truite 
de mer et lieu
- 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) 
- La pension complète pendant 7 jours (petits déjeuners, panier repas 
et dîners)
- 5 jours de suivi halieutique (assistance technique, proposition de 
secteurs, déplacement des barques sur les différents spots de pêche 
proposés).
- Les permis de pêche truite et brochet (plus de 25 lacs et 10 rivières)

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.
- Supplément chambre individuelle.
- La location de barque.
- Les permis de pêche sur 2 lacs et une rivière privée (de 5 à 25 
euros/jour/pêcheur)
- Les permis de pêche au saumon.
- L’option rachat de franchise pour le véhicule de location.
- La location du matériel de pêche

Pour recevoir un devis,  cliquez ICI.
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