ESPÈCES ET LIEUX DE PÊCHE OFFERTES:

COORDONNÉES:
• TRUITE: De petits torrents de montagne à peine
quelques mètres de large, aux vastes loughs calcaire,
Richie peut vous guider partout. Des séances pêche à la
mouche sèche du soir sont une spécialité.
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• SAUMON & TRUITE DE MER: En saison Irlande est
célèbre pour ses nombreux lieux merveilleux et pour
le saumon atlantique et pour la truite de mer. Si vous
pêchez avec des leurres ou à la mouche, nous avons
accès à certaines des meilleures eaux d’Irlande.

Site web:
www.guidefishingireland.wordpress.com
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GuidefishingIreland est entièrement assuré.

• BROCHET: l’Irlande est reconnue mondialement pour
la pêche de qualité au brochet et noté pour les gros
poissons. Nous offrons cette expérience toute l’année,
mais particulièrement dans les mois d’hiver. Richie a
pris plus de 100 brochets au-delà de 9kg dont 3 ont
dépassé la marque magique 13,5kg. Il est également
spécialisé dans la pêche à la mouche pour le brochet,
une zone de croissance de notre sport.

GuidefishingIreland fournit tout le matériel
de pêche de qualité et aussi des gilets de
sauvetage pour la pêche en bateau
Si vous avez besoin d’un hôtel ou B&B pour
votre séjour, nous pouvons l’organiser pour
vous, que ce soit dans la ville de Dublin ou
à la campagne. D’autres activités peuvent
être organisées pour les non-pêcheurs dans
votre groupe.

G uide

individuel à la demi journée ou à la journée spécialités soirées

Les dépôts peuvent être pris lors de la
réservation par carte de crédit et de débit.
• BAR: Les côtes d’Irlande sont pleines de nombreuses
plages et des zones rocheuses, des aires d’alimentation
idéales pour le bar. En saison, la pêche au leurre et
à la mouche devient vraiment populaire pour le bar,
et Richie peut vous guider vers quelques-unes des
meilleures zones.
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www.guidefishingireland.wordpress.com

GUIDE FISHING IRELAND
PRÉVOIT:
Richie est l’un des pêcheurs les plus
expérimentés de l’Irlande et son service de
guidage est maintenant disponible pour
VOUS!
Richie vous offre une expérience de pêche
sur mesure et flexible pour convenir à la
fois au débutant et au pêcheur qui veut
simplement améliorer ses compétences.
Si vous êtes ici en voyages d’affaires et
vous avez envie de vous détendre après
une journée de travail dur, pourquoi ne pas
profiter du service de guidage de Richie et
profiter de quelques heures merveilleuses
sur l’eau.
Richie peut fournir tout le matériel nécessaire
et propose également un service de prise à
l’hôtel et retour. Prise de l’aéroport, du ferry
et du train est également disponible.
Donc, si c’est seulement quelques heures
vous avez disponible, ou quelques jours,
venez profiter de la pêche. Que ce soit en
eau douce ou en mer, GuideFishingIreland
peut mettre à jour votre expérience de
pêche.

A PROPOS DE
RICHIE:
Richie est un guide de
pêche basé à Dublin. Il est
spécialiste dans la pêche
à la truite, au brochet, au saumon, à la truite
de mer et au bar. Richie a une vaste expérience
de la pêche sur plusieurs des meilleurs sites de
pêche en l’Irlande, du haut en bas du pays, et
a aussi beaucoup des eaux “moins connus”
disponibles aussi. Richie a un intérêt particulier
dans la pêche à la mouche. Il a représenté à la
fois la province de Leinster et l’Irlande dans ce
sport, au pays et à l’étranger.
Richie a contribué à de nombreux ouvrages sur la
pêche en Irlande au cours des années, y compris
un grand nombre par le célébré journaliste de
pêche John Bailey. Richie est un co-présentateur
et producteur de 2 films récents sur la pêche en
Irlande par Anglersview Media.
• Follow The Fly – A Mayfly Season in Ireland
(Suivez la mouche - une saison de mouche de
mai en Irlande).
• Sea to Stream – A Salmon and Sea Trout Season
(De la mer au ruisseau - une saison de saumon
et truite de mer).
Ces deux films ont eu de bonnes critiques dans la
presse la pêche, et Richie travaille actuellement
sur une série de 6 films supplémentaires.
Richie a été consultant et également a figuré dans
la série célèbre BBC “Tales from the Riverbank”
tourné en Irlande par le Natural History Unit.

PRESTATIONS PERSONNALISEES:
Dites-nous ce que VOUS voulez.
La plupart des guides accompagnateurs de
pêche vous amèneront où ils veulent; avec
Guidefishingireland vous pouvez adapter
votre séjour exactement comme vous le
voulez.
Guidefishingireland peut vous fournir de la
flexibilité et de la variation pour rendre votre
temps précieux plus agréable.
Des forfaits combinés de pèche sont toujours
disponibles, eau douce et mer, au gros et à
la ligne, lacs et rivières, aux leurres et à la
mouche. Nous faisons tout!
Pour nous aider à planifier votre visite comme
vous le souhaitez, envoyez vos besoins par
e-mail et nous nous occuperons du reste.
Beaucoup de sites de pèche célèbres sont
disponibles à proximité de Dublin, et Richie
a également accès aux lieux un peu plus
“hors des sentiers battus” si c’est ce que
vous recherchez.
C’est simple, il suffit de nous envoyer un
e-mail à guidefishingireland@gmail.com

