FRANCE - PYRENEES 
- ISARDS A L’APPROCHE
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

L'
Isard est sans contredit une espèce mythique dans les 
Pyrénées
. Petit cousin du Chamois, il abonde
particulièrement dans les flancs escarpés et forêts du SudOuest de la France.
Évoluant sur les rochers et les parois, l'isard n'est pas facile à approcher. Sa chasse, très prisée des
chasseurs à l'approche et amants de la chasse en montagne, représente pour plusieurs une expérience
inoubliable.
Notez qu'il est également possible de chasser le Cerf à l’approche à cette époque de l'année et qu'un
séjour combiné de chasse au 
Cerf et à l’Isard 
est également disponible sur demande.
La beauté des paysages spectaculaires des Pyrénées est un cadre tout indiqué pour la chasse de l'isard.
Les approches, parfois difficiles et laborieuses, donnent au chasseur un sentiment de satisfaction inégalé.
Voilà une belle occasion de découvrir la chasse en montagne ou encore de renouveler l'expérience !

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

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : 
contact@passionchasse.fr
Nombre d’Isards à prélever  estimation
Transport souhaité

▢

Avion

 
▢
Voiture

Hébergement souhaité

▢

Chambre individuelle

Armes

▢

Location de carabine

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 - PYRENEES 
- ISARDS A L’APPROCHE
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période

FRAIS ORGANISATION

Par Chasseur

Accompagnant

850 €

350 €

300 €

125 €

2 Jours de Chasse  3 nuits

Options
Journée supp. avec hébergement
Ces Prix comprennent
:
Hébergement 3 nuits pension complète en chambre double  hors boissons
2 jours de chasse guidée à l’approche  1x1
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
Ces Prix ne comprennent pas 
:
Le déplacement aller retour depuis votre domicile
Transfert A/R Aéroport Hébergement
Chambre individuelle en option
Les taxes de prélèvement d’un Isard  voir cidessous
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Permis (Aude), timbre grand gibier, assurance responsabilité civile chasse  obligatoire si non souscrite ailleurs
Les pourboires

Taxes - Trophées
La taxe de prélèvement pour un Isard dans les Pyrénées : Bracelet
Isard blessé, non retrouvé = 50% de la taxe estimée est dûe
Votre guide est responsable de votre prélévement

Jeune
Jusqu'à 3 ans

Adulte
Audelà de 3 ans

Trophée représentatif

Trophée médaillable

900 €

1 350 €

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

