30 ans d’expérience, une organisation complète et conviviale, pour des séjours de pêche
en Irlande réussis !

Les dates des séjours 2020
PRINTEMPS :
18 mars au 25 mars : séjour brochet

mixte
25 mars au 1er avril : séjour brochet

AUTOMNE :
02 au 09 septembre : séjour
09 au 16 septembre : séjour

brochet
1er avril

au 8 avril : séjour brochet

16 au 23 septembre : séjour

brochet
08 avril au 15 avril : séjour brochet

23 au 30 septembre : séjour brochet

15 avril au 22 avril: séjour brochet

30 sept au 07 octobre : séjour

brochet
22 avril au 29 avril : séjour brochet

07 au 14 octobre : séjour

brochet
29 avril au 06 mai : séjour brochet
06 mai au 13 mai : séjour brochet

14 au 21 octobre : séjour brochet

13 mai au 20 mai : séjour brochet
20 mai au 27 : séjour mixte

27 mai au 03 juin: séjour brochet
03 juin au 10 juin : Séjour brochet

Les séjours « brochet » sont exclusivement axés sur la pêche de ce carnassier, le
plus souvent en bateau, en pratiquant différentes techniques.
Pour les séjours mixtes, parallèlement à la pêche du brochet, il est prévu un
programme de 6 excursions guidées en minibus : Connemara, Donegal, shopping,
visite de musées et de monuments. Ces séjours conviennent particulièrement aux
couples dont l’un des deux ne pêche pas.

La Pêche
.
La pêche au Club Esox est une passion partagée par les
participants et les guides.
Toute notre organisation est développée autour d’une grande
idée : prendre de beaux brochets, en nombre, dans des sites
d’exception.
Nos guides n’ont que cette idée en tête. Ils sauront vous faire
partager leurs compétences techniques, leurs « trucs » et leur
gentillesse.
Le Club Esox bénéficie d’une logistique très importante qui
permettra de faire face à toutes les situations et toutes les envies.
Vous ne pêcherez jamais le même site si vous le souhaitez.
Grands ou petits lacs, réseaux ou rivières, nous trouverons
toujours une solution si les conditions de pêche sont difficiles.
Nos minibus permettent de pêcher dans un rayon de 35kms.
18 bateaux et 6 float tubes sont à la disposition de 12 pêcheurs
ce qui permet une très grande mobilité et l’accès à des sites de
pêche très différents.
Dans certains camps de pêche, vous partez toujours du même
endroit le matin, et cela quelque soient les conditions ! Une crue,

une baisse d’activité liée au frai, 20 pêcheurs qui partent du
même spot…
Au Club, un briefing quotidien a lieu le soir à table pour trouver
les meilleurs coups de pêche du moment selon vos envies. Les
guides se chargent du reste.

Options possibles
Votre séjour est un cadeau ? Pas de problème, nous jouons le jeu.
Nous avons prévu un livret personnalisé qui vous permettra de
concrétiser le cadeau que vous offrez.
Lors des séjours mixtes, il est possible pour les accompagnateurs,
en nous prévenant au début du séjour, de participer à une journée
de pêche et inversement aux pêcheurs de participer à une
excursion.
En plus des séjours programmés, le Club Esox peut organiser des
séjours sur mesure pour pêcheurs, ou pêcheurs et
accompagnateurs.

Lors des séjours brochet, il est aussi possible d’organiser une
journée de pêche à la truite, ou de pêche au saumon, si les
conditions le permettent.

Les techniques pratiquées
Pour le brochet, toutes les dernières techniques de pêche aux
leurres sont pratiquées avec bonheur, mais le mort manié reste
une valeur sûre. La pêche au mort posé quant à elle rapporte
souvent de beaux poissons (les vifs sont interdits en Irlande).
Enfin, la traîne y est autorisée, et c’est parfois une alternative
intéressante.
Pour la pêche à la mouche : Streamer pour le brochet, sèches et
nymphes pour la truite.

Le centre de pêche

Welcome !

Nous exerçons notre activité dans le comté de Leitrim, au nord
ouest de l’Irlande, à 170 Kms de Dublin. Notre centre de pêche
est situé à 1 Km du bourg de Drumshambo, paisible petit village
de 900 habitants et 10 pubs…
Nous disposons de cottages irlandais pour 4 ou 6 personnes
(chambres doubles), ou de chambres individuelles (avec SDB et
WC privatifs).
Les petits déjeuners et les dîners sont pris au restaurant, sur la
base même.
L’eau est à moins de 50 mètres des cottages.

Equipement et formalités
Quand partir ? Notre longue expérience de l’Irlande nous permet
de dire que les périodes qui vont de fin mars à mi-juin, et de fin
août à fin octobre sont favorables. L’hiver est sans doute
également une bonne période, mais les journées sont courtes et
les conditions climatiques difficiles.
Que prévoir ? L’Irlande est connue pour être un pays où il pleut,
c’est vrai mais pas autant que ça… Par contre il n’y fait pas très
froid. Pour les pêcheurs il faut être parfaitement imperméable des
pieds à la tête. Les cirés ou blousons style Gore-tex, ainsi que les
pantalons de pluie sont indispensables. Si vous avez des waders,
ils seront appréciés.

Les accompagnateurs doivent également prévoir un vêtement de
pluie et de bonnes chaussures leur permettant de faire quelques
pas dans la tourbe.
Sur place le couchage est fourni, pas le linge de toilette.
Quelles formalités ? L’Irlande est un pays de la CEE et sa
monnaie est l’Euro. Vous devez être en possession d’une carte
d’identité ou d’un passeport en cours de validité.
Il est recommandé d’être à jour de son vaccin antitétanique pour
les pêcheurs.
Quel matériel de pêche ? Sur place, nous vous fournirons tout
le gros matériel, c'est-à-dire cannes et moulinets. De nombreux
modèles sont disponibles, grâce à notre partenariat avec Shimano
(cannes casting, big bait, streamer, et toutes les longueurs
standarts). Bourriche,sac à dos et seaux sont également à votre
disposition.
Vous pouvez venir avec votre matériel si vous le souhaitez. Dans
le cas contraire, il vous faudra simplement vous munir du
« consommable », à savoir : leurres, monture, bas de ligne acier,
etc.
Une liste précise vous sera communiquée avec le dossier
d’inscription.
Quand s’inscrire ? Certains séjours (printemps et septembre)
sont souvent très vite complets. Le mieux, lorsque vous êtes
décidés, est de nous téléphoner pour réserver.

Les tarifs
Pour obtenir le coût total du séjour, il faut ajouter
les prix du transport aérien, de la pension complète
et du forfait Club Esox.

Le transport aérien :
Si vous le souhaitez, nous pouvons nous charger gratuitement de
réserver votre billet auprès de notre agence de voyage partenaire.
A titre indicatif, les prix du billet oscillent entre 100 et 250 euros
en fonction des dates. Le prix définitif vous sera proposé deux
mois avant le départ.
Si vous choisissez cette formule, prévenez-nous au moment de
l’inscription !
Si vous achetez votre billet vous-même, un seul impératif :
être à Dublin le premier jour avant 12H00, et pour le
retour, ne pas repartir avant 11h00.
Nous vous récupérons à la sortie de la salle des bagages et vous
déposons devant la salle d’embarquement.
Air France dessert Dublin depuis plusieurs villes françaises, Air
Lingus est la compagnie régulière la plus utilisée. Ryan air
propose les tarifs charters les plus intéressants mais change
souvent ses horaires inopinément.
Il faut savoir que notre agence propose des tarifs intéressants,
mais qu’il est souvent possible de trouver des billets moins chers
sur internet.

La pension complète :
La pension complète est à régler sur place en euros : 430 €
Si vous êtes seul vous aurez systématiquement une chambre
double personnelle, un supplément de 30 € par personne vous
sera demandé par l’hébergeur.

Les forfaits Club Esox :
Le forfait Club Esox pour les séjours de pêche au brochet : 890 €
Le forfait Club Esox pour les séjours touristiques : 890 €

Ces tarifs comprennent :
Les transferts aller-retour entre l’aéroport de Dublin et le centre
de pêche.
Tous les transferts sur place (site de pêche, pub ou excursion).
Les frais de dossier.

Et

pour les pêcheurs :
La mise à disposition des embarcations motorisées, des gilets et
de l’essence.
Le prêt du gros matériel : cannes, moulinets, musettes.
Le guidage : un guide pour 4 pêcheurs, pour la totalité de la
semaine. Les esches pour la pêche du poisson blanc (pour ceux
qui pratiquent le manié).
Mise à disposition du matériel complémentaire : float-tubes,
cannes à mouche…
pour les touristes :
6 excursions avec un guide du Club (départ début de matinée,
retour vers 18 H).
Les déjeuners au restaurant pendant les excursions, les entrées
des musées et différents sites.
Dans tous les cas, vin aux repas offert.

Pour résumer : Vol (environ 170€) + Pension
complète (430/460€) + Forfait Club Esox (890€) –
réduction éventuelle = Tarif complet du séjour.
Ce tarif ne comprend pas :
Les cartes postales…
Les consommations au pub le soir.

Réductions à déduire sur le forfait du Club :
30 €/pers. pour deux inscriptions groupées.

45€/pers. pour trois inscriptions groupées ou plus.
80€/pers. pour les anciens clients.
45€/pers. pour les moins de 18 ans.

Attention : ces réductions ne sont pas cumulables !
A titre indicatif, pour vous aider dans votre étude de prix, voici quelques
informations sur les tarifs approximatifs pratiqués en Irlande.

Location canne + moulinet (très difficile à trouver) : 10 à 20 € par jour.
Transport de cannes en avion : 80 € aller/retour !
Location d’un bateau : 40/70 € par jour.
Guide de pêche :250 € par jour.
Une bouteille de vin : 7 à 15 €.
Le litre de gasoil : 1€45.

La location d’une voiture : 500 € par semaine. Une pension complète en

chambre d’hôtes (moins chère qu’hôtel + restaurant) 80 € par jour minimum.

Les plus de notre organisation
En Irlande, beaucoup de prestataires pêche proposent des prix « à
partir de », et une « organisation complète » alourdira

sensiblement l’addition. Avec le forfait du Club Esox, pas de
surprise. Tout est intégralement compris, de l’arrivée à
Dublin, où un guide vous accueillera, jusqu’au vin à table. Aucun

tracas donc quant à l’organisation. Pas besoin de conduire,
d’amener ou de louer du matériel, ou de chercher une cale de
mise à l’eau… Les guides sont là pour ça ! De même qu’ils vous
indiqueront les bons postes, pas toujours faciles à trouver sur des
grandes étendues d’eau, ou vous renseigneront sur une
technique. Nous prêtons du matériel de qualité, ce qui vous évite
de voyager avec des cannes.
Nous possédons 18 bateaux motorisés, déjà sur site, ou pouvant
être transportés, ainsi que 6 float-tubes.
Attention, nos guides sont présents tout le séjour, ce qui est
bien autre chose qu’une « assistance halieutique » qui se résume
souvent à la remise d’une embarcation et d’une carte. Vous ne
penserez qu’à vos vacances.

Renseignements complémentaires et inscriptions
Comment s’inscrire ? C’est simple, en nous renvoyant le bon de
réservation ci-joint, accompagné d’un chèque d’acompte de 250€
par inscription à l’ordre de Liberty Pêche-Club Esox. Nous
reprendrons alors contact avec vous pour confirmation.

Liberty Pêche-Club Esox
8, rue Jean Bleuzen 92170 Vanves
Arnaud : 06 20 56 19 60 ou 01 47 36 08 05
Site Web : club-esox.com
Mail : libertypeche@yahoo.fr

LIBERTY PECHE - CLUB ESOX
représenté par :

Monsieur ARNAUD BRIERE, GÉRANT
a été immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro suivant :
IM092180008

SARL Liberty Pêche-Club Esox, 8, rue Jean Bleuzen 92170 Vanves. SIRET : 437 813 116 00013.

