FRANCE - MUR DE SOLOGNE
- GRAND GIBIER
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

Proche de 
Mur de Sologne et à 5 kilomètres de 
Romorantin
, le Domaine de chasse se compose de
plaines, de bois et de plusieurs étangs et marais. Les 
700 hectares
sont aménagés spécialement pour la
chasse.
Sur le site, nous accueillons les chasseurs dans un Pavillon de Chasse au coeur du Domaine, dans un
cadre traditionnel et confortable.
Nous organisons des 
Battues au Grand Gibier
. C’est une chasse en groupe au poste avec 30 chasseurs
au maximum :
Cerfs

,
Biches
,
Faons
,
Chevreuils 
et 
Sangliers
suivant le plan de chasse restant.
Vous pouvez aussi pratiquer la 
Chasse à l'Approche des 
Chevreuils 
en tir d'été  du 1er juin au 30 juillet
 sous la conduite d'un garde.
Relation Publique & Evènement, Entreprises, CE, nous sommes en mesure de répondre à vos demandes
en matière d’organisation de chasse en groupe. N’hésitez pas à nous joindre pour plus de
renseignements.

Nicolas 
: 06 2777 2193  
http://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : 
contact@passionchasse.fr
Nombre de Participants  estimation
Transport souhaité

▢

Bus

Hébergement au Pavillon

▢

 
▢
Voiture avec chauffeur

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas 
:
06 2777 2193- 
contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le
site internet

 France  Europe et Afrique

FRANCE - MUR DE SOLOGNE
- GRAND GIBIER
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période
FRAIS ORGANISATION

par Chasseur

Accompagnant

1 Jour de Chasse en Battue
Chasse en groupe au poste avec 30
personnes au maximum

215 €

50 €

1 Jour de Chasse à l’Approche
Chevreuils en tir d'été
sous la conduite d'un garde

500 €
Options

Ces Prix comprennent
:
Accueil et prise en charge à l’arrivée sur le Domaine
Le déjeuner est inclus
1 journée de chasse au grand gibier en battue ou au chevreuil à l’approche en été
Ces Prix ne comprennent pas 
:
Le déplacement A/R depuis votre domicile
Les pourboires laissés à l’entière discrétion des chasseurs
Accès
:
En voiture depuis Paris  env. 210 km
Prendre l’autoroute A10  direction Orléans puis Blois  sortie n° 17 Blois
D765 Direction Cheverny puis D765 direction Mur de Sologne
Possibilité d’atterrir sur le site en Hélicoptère

Taxes - Trophées
Aucune taxe de prélèvement en vigueur

Notes
Possibilité de combiner un jour de chasse au PetitGibier et un jour au GrandGibier
Dans le cadre de la réservation du territoire pour l'organisation de chasse en exclusivité, un devis sera établi en
fonction de vos souhaits spécifiques.

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas 
:
06 2777 2193- 
contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le
site internet
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