
	 	 	 	 	 	

FORMULE « VIVEZ SUR L’EAU »

Geoffray BEGARD guide de pêch
e

La location de « house boat » existe depuis longtemps 
en Irlande mais elle est rarement proposée dans le 
cadre d’un séjour de pêche avec un appui technique 
journalier.
Ce type de séjour s’adresse à des pêcheurs connais-
sant l’Irlande et/ou  recherchant une touche de liberté 
supplémentaire. 
Et même si vous n’avez jamais navigué sur ce type de 
bateau, ces embarcations sont bridées et complètement 
adaptées à une navigation de loisir. En famille, entre 
amis, vous vivrez constamment sur l’eau et profiterez 
des différentes infrastructures mise en place autour du 
lough Erne (quai en villes, sanitaires adaptés supplé-
mentaires avec les commerces à proximité).
En plus de l’hébergement principal, vous bénéficierez 
de deux barques équipées de moteur thermique que 
vous tracterai tout au long du séjour pour aborder les 
postes à brochets et les multitudes de baies du lough 
Erne.

Equipement des bateaux 2/4,
(existe aussi en 4/6 ou 6/8 personnes): 
- Cabine spacieuse donnant sur une grande plate-forme 
arrière.
- Cabine avant avec couchette en V ou lit double ou 
twin et lit double pour la couchette centrale
- Cuisine équipée, toilette, douche
- Chauffage, draps oreillers…

- Manuels et cartes
  
Cette prestation comprend :

- La mise à disposition d’un house boat pour une semaine équipé d’une 
barque motorisée (2 barques pour 4 pêcheurs).
- 6 jours de pêche au brochet en barque sur le lough Erne.
- La prise en charge Aller retour aéroport/Site de pêche.
- Ma prestation de guidage pour le premier jour de pêche (ou plus si 
vous le souhaitez).
- 5 jours de suivi halieutique et mise à disposition de cartes.
- Les permis de pêche.

Cette prestation ne comprend pas :

- Le transport aérien (conseils sur demande selon votre ville de départ).
- Les frais personnels et les boissons.
- Les journées de guidage supplémentaires.
- La nourriture (le bateau est largement équipé, réfrigérateur, four, us-
tensiles).
- Le carburant pour le bateaux (selon votre itinéraire 100 € max.)
- La location du matériel.
- Caution de 400 € (aucun retrait effectué au préalable).

Pour recevoir un devis, cliquez ICI.
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