Séjours &
 Tarifs 2015-2016

Passion-Chasse. fr

www.

contact@passion-chasse.fr
Nicolas : 06 27 77 21 93
Yann

: 06 62 31 71 55

La qualité est basée sur l'expérience vécue…
rev. 2015-11

Passion-Chasse.fr : Séjours & Tarifs 2015-2016

Mes Notes :

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

Passion-Chasse.fr : Séjours & Tarifs 2015-2016

Chasseurs Voyageurs...
Chasseurs
équipe

Passionnés, nous vous proposons, avec toute notre

et

notre

réseau

de

partenaires,

de

merveilleux

séjours de Chasse au Grand Gibier - cerf, chevreuil, daim,
mouflon, bouquetin, sanglier..., au Petit Gibier - faisan,

perdrix,

grouse,

bécasse,

lièvre,

lapin...

ainsi

qu'au

Gibier d'eau - canard, oie... en France et en Europe.
Nous organisons aussi de nombreux Safaris clés en main en Afrique - Namibie,

Tanzanie et Afrique du Sud.
Tous

les

territoires

de

chasse

ont

été

rigoureusement

sélectionnés

et

testés. Des années de prospection nous permettent de toujours vous proposer
les meilleurs séjours pour des Chasses Authentiques... loin des "séjours
commerciaux" actuels.
Vous

trouverez dans

ce

guide la description

de

nos

séjours avec leurs

prestations et les prix associés.
Nous

vous

offrons

l’originalité

et

la

qualité

dans

un

environnement

professionnel.
N'hésitez

pas

à

nous

contacter

pour

personnaliser

au plus

juste

votre

séjour.

Nicolas - 06 27 77 21 93

Yann - 06 62 31 71 55
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Grand G
 ibier
Pour les amoureux(euses) du Cerf, vous pouvez -

 urope  chasser le Cerf à
en France comme en E

l'approche
hiver.

:

soit

Dans

les

pendant

le

Pyrénées,

brâme

avec

soit en

une

vue

merveilleuse sur le Canigou, vous pouvez dès
les derniers jours de septembre voir apparaitre
un

Cerf

au

brâme,

mais

également

chasser

Sanglier,

je vous

l'I
 sard.

Pour

les

propose

passionné(e)s
de

partir

à

du
la

rencontre

des

plus

grands trophées en E
 urope. Vous parcourez un

territoire de 13 000 hectares dont la moitié
est

entièrement

l'affût

du

dédiée

Sanglier

à

mais

l'approche
aussi

des

et

à

Grands

Animaux.

L'Espagne est une destination proche, pleine de

ressource cynégétique, notamment pour le Grand

Gibier. Je vous propose de chasser le Bouquetin
de Gredos, dont le trophée est le plus grand et
le plus en forme de Lyre de toutes les espèces
de Bouquetins Espagnols.
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Petit Gibier
En

France,

situé

près

de

Romorantin

en

Sologne, le domaine de chasse se compose de
plaines, de bois, de plusieurs étangs et de
marais.

Les

700

hectares

sont

aménagés

spécialement pour la chasse du petit gibier
qui se pratique en groupe - min. 4 personnes
- ou seul accompagné de son chien.
En

E
 spagne,

non

loin

de

Madrid,

je

vous

propose de chasser la Perdrix rouge et le Lapin pour une chasse devant soi
au Chien d'arrêt. Avec le soleil espagnol et des hébergements très proches
du territoire de chasse, les conditions idéales sont présentes pour cette
chasse

conviviale

et

divertissante.

Toujours en

Espagne,

il sera aussi

possible de chasser la Caille au coeur de la Mancha.
En I
 rlande, dans le magnifique comté de Kerry, province du Munster, connu

pour ses forêts de Rhododendrons

et la douceur de son climat, je vous

propose la mythique chasse à la Bécasse. Vous pourrez la pratiquer avec les
chiens broussailleurs de nos guides - springers et spaniels -, mais aussi à

l'arrêt avec vos chiens.
En

Ecosse,

la

chasse

devant

soi

est

sportive

car

pratiquée

dans

des

conditions et sur des territoires difficiles. On doit être préparé(e) à
marcher sur un sol inégal, détrempé, accidenté pendant plusieurs heures à la
recherche du gibier. Il ne faut cependant pas exagérer les difficultés à
parcourir les moors écossais, mais une bonne condition physique est malgré
tout nécessaire pour chasser la légendaire Grouse.
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Safari
La Namibie est l'un des pays les plus sûrs
d'Afrique.

Aucun problème géopolitique,

une excellente

entente entre les différentes ethnies, aucun
vaccin

nécessaire,

directs

à

des

destination

vols
de

quotidiens

Windhoek,

la

capitale.

est

d'une

beauté

Le territoire de chasse de 35 000 hectares

époustouflante,

avec

ses

grands

espaces,

ses

lignes

d'horizon sans fin, ses plages vierges et sauvages, ses grandes vallées, ses
dunes en forme de vagues… La zone fait partie des sables blancs du Kalahari

couverte d’arbres et de forêts avec de grandes prairies herbeuses et des
zones de savane arbustive. Les animaux y sont en grande quantité.
La Namibie est un véritable espace de liberté et de nature. Vous reviendrez
avec des images plein la tête, des couleurs plein les yeux et des odeurs
inégalées...
La période de chasse s'étend de Mars à Octobre en général.
Notre partenaire ne reçoit pas des chasseurs en grand nombre et s’attache à
ne faire prélever que des animaux à la maturité atteinte : 70% des trophées
prélevés sont qualifiable de médailles d’or.
Vous serez reçu dans un Lodge à l’architecture unique et avec un grand
confort.
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Grand &
 Petit G
 ibier / Pays
France

Croatie

Ecosse

Espagne

Prix indiqués : à partir de…

Hongrie

Irlande

Pologne

Roumanie

Serbie

AP  F
+ 2 800 E

AP
+ 850 E

AP
+ 950 E

Grand Gibier
Bouquetin

AP
+ 3 000 E

Brocard

Sudouest
+ 650 E

AP
+ 1 000 E

AP
+ 1 000 E

AP  RT
+ 700 E

Cerf

Pyrénées
+ 700 E

AP
+ 2 250 E

MT
+ 3 450 E

AP  BR
+ 2 100 E

AP
+ 1 950 E

MT
+ 3 450 E

AP
+ 1 150 E

Mouflon

AP
+ 2 750 E

AP
+ 3 000 E

AP
+ 990 E

Sanglier

BT
+ 1 200 E

MT
+ 3 450 E

AP  BT
+ 2 250 E

Daim
Isard

Pyrénées
+ 850 E

Petit G
 ibier
Bécasse

CH
+ 1 100 E

CH
+ 1 550 E

Caille
Faisan

BT
+ 750 E
CH
+ 250 E

Grouse
Lièvre

CH
+ 1 000 E

BT
+ 650 E
CH
+ 1 550 E

CH
+ 250 E

CH
+ 1 000 E

Canard
Oie
Perdrix

CH
+ 650 E

BT 3j
+ 650 E
3j
+ 1 600 E

CH
+ 250 E

CH
+ 1 000 E

AP : Approche - BR : Brâme - BT : Battue - CH : Chien - MT : Montéria - RT : Rut
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Grand-Gibier
Découvrez le nouvel Express Juxtaposé X4 sur
www.ChapuisArmes.com

Votre Conseiller Chapuis

Pascal GIROUX  06 89 69 08 64
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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 S
 angliers 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  h
 ttp://www.passionchasse.fr

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

▢ Bus

Hébergement au Pavillon

▢

 ▢ V
 oiture avec chauffeur
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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.
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FRANCE - PYRENEES - CERFS A L’APPROCHE
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

La période du brame du Cerf dans les Pyrénées est un spectacle empreint d'une magie sans nom. Tout
chasseur amateur de chasse à l'approche doit, un jour, vivre le brame du cerf dans les Pyrénées. Pour
tout chasseur, récolter un cerf à cette époque de l'année revêt un caractère bien spécial.
Dès les derniers jours de septembre, l'apparition du brame du cerf peut se faire entendre, laissant place à
un spectacle saisissant. Le cerf, qui tente d'attirer le plus de biches possibles sur son territoire, est alors
très actif et il est plus courant de le voir sur les vertes pelouses des flancs escarpés des Pyrénées.
La chasse se déroule sur divers territoires de plusieurs milliers d'hectares de superficie chacun, situés
dans le sud de la France. On y retrouve généralement des zones forestières entrecoupées de prairies ou
de pelouses. On chasse généralement à une altitude qui varie de 600 à 1500 mètres.
Le choix du territoire de chasse s'effectue en fonction de chaque chasseur. Le guide prend un soin
particulier, avant le départ pour la chasse, à connaître les attentes des chasseurs.
Notez qu'il est également possible de chasser l'isard à cette époque de l'année et qu'un séjour combiné
de chasse à l'Isard et au cerf est également disponible sur demande.
Expérience incontournable, elle est certainement l'une des chasses les plus prisées dans l'Hexagone.

 ttp://www.passionchasse.fr
Nicolas : 06 2777 2193  h

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Nombre de Cerfs à prélever  estimation
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

Hébergement souhaité

▢ Chambre individuelle

Armes

▢ Location de carabine
http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
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Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

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

FRAIS ORGANISATION
2 Jours de Chasse  3 nuits

Par Chasseur

Accompagnant

850 €

350 €

300 €

125 €

Options

Journée supp. avec hébergement
Ces Prix comprennent :

Hébergement 3 nuits en 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 A/R depuis votre domicile
Transfert A/R Aéroport  Hébergement
Chambre individuelle en option
Les taxes de prélèvement d’un Cerf  voir rubrique 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 Cerf dans les Pyrénées est sans limite de trophée
Cerf blessé, non retrouvé = 50% de la taxe estimée est dûe
Votre guide est responsable de votre prélévement

Avec Venaison

Sans Venaison

1 300 €

1 100 €

Daguet  500 €
Biche  300 €
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Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

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  h
 ttp://www.passionchasse.fr

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

Transport souhaité

▢ Avion

Hébergement souhaité

▢ Chambre individuelle

Armes

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

FRAIS ORGANISATION
2 Jours de Chasse  3 nuits

Par Chasseur

Accompagnant

850 €

350 €

300 €

125 €

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 €
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CROATIE - DAIMS A L’APPROCHE
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

En Croatie, la diversité des espèces font de ce pays des Balkans une destination très appréciée des
chasseurs.
Le biotope exceptionnel et les différentes régions de chasse vous feront vivre un séjour riche en
émotions. Nos guides vous feront découvrir les richesses naturelles de ce pays, tout en respectant la
nature et l’environnement.
Le terrain de chasse est situé dans le c entre de la Croatie.
Les forêts de chênes et de charmes offrent un habitat idéal pour diverses espèces sauvages qui y vivent
dont le Daim.
A l’écoute de vos attentes, nous composerons ensemble votre séjour et pourrons vous présenter en
France votre contact avec qui votre séjour se déroulera dans les meilleurs conditions.

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Nombre de Daims à prélever  estimation
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

Hébergement souhaité

▢ Chambre individuelle

Armes

▢ Location de carabine
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CROATIE - DAIMS A L’APPROCHE
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période

FRAIS ORGANISATION

1 Chasseur

2+ Chasseurs

Accompagnant

2 Jours de Chasse  3 nuits

900 €

850 €

450 €

3 Jours de Chasse  4 nuits

1 200 €

1 150 €

600 €

Options
Interprète

125 € par jour de chasse pour le groupe

Chambre individuelle / nuit

30 € par nuit

Ces Prix comprennent :
Chasse à l’approche base : 1chasseur / 1guide
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
Hébergement pension complète et en chambre double, hors boissons
Première préparation des trophées
Frais de dossier et licence de chasse Croate
Ces Prix ne comprennent pas :
Le déplacement aller retour depuis votre domicile
Transfert allerretour Aéroport/Territoire (en option)
Supplément chambre individuelle 30 € par nuit
Les taxes de prélèvement  voir cidessous
Les frais de cotation des trophées
L'expédition des trophées à votre domicile
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Les pourboires suggérés pour le guide
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées
Prix TVA incluse payée pour votre compte.
Daim blessé, non retrouvé = 50% de la taxe estimée est dûe.
TROPHEE CIC

PRIX

160 à 169,99

1 100 €

170 à 179,99

1 650 €

180 à 184,99
185 à 189,99

2 200 €
2 750 €

>= 190

2 750 € + 135 € le point
supplémentaire

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

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

En Croatie, la diversité des espèces font de ce pays des Balkans une destination très appréciée des
chasseurs.
Le biotope exceptionnel et les différentes régions de chasse vous feront vivre un séjour riche en
émotions. Nos guides vous feront découvrir les richesses naturelles de ce pays, tout en respectant la
nature et l’environnement.
Le terrain de chasse est situé à une centaine de kilomètres à l’Est de Z
 agreb. Le territoire est bordé par
l’étang Vukcinec et la rivière Velika i cesme.
De nombreuses espèces protégées, comme le pygargue à queue blanche aussi appelé grand aigle de
mer, la cigogne noire et le castor vivent dans cet écosystème.
Les forêts de chênes et de charmes offrent un habitat idéal pour diverses espèces sauvages qui y vivent
dont le Mouflon.
A l’écoute de vos attentes, nous composerons ensemble votre séjour et pourrons vous présenter en
France votre contact avec qui votre séjour se déroulera dans les meilleurs conditions.

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Nombre de Mouflons à prélever  estimation
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

Hébergement souhaité

▢ Chambre individuelle

Armes

▢ Location de carabine
http://www.passion-chasse.fr
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Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

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

FRAIS ORGANISATION

1 Chasseur

2+ Chasseurs

Accompagnant

2 Jours de Chasse  3 nuits

900 €

850 €

450 €

1 200 €

1 150 €

600 €

3 Jours de Chasse  4 nuits

Options
Interprète

125 € par jour de chasse pour le groupe

Chambre individuelle / nuit

30 € par nuit

Ces Prix comprennent :
Chasse à l’approche base : 1chasseur / 1guide
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
Hébergement pension complète et en chambre double, hors boissons
Première préparation des trophées
Frais de dossier et licence de chasse Croate
Ces Prix ne comprennent pas :
Le déplacement aller retour depuis votre domicile
Transfert allerretour Aéroport/Territoire (en option)
Supplément chambre individuelle 30 € par nuit
Les taxes de prélèvement  voir cidessous
Les frais de cotation des trophées
L'expédition des trophées à votre domicile
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Les pourboires suggérés pour le guide
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées
Prix TVA incluse payée pour votre compte.
Mouflon blessé, non retrouvé = 50% de la taxe estimée est dûe.
Tir manqué : 200 €
TROPHEE CIC

PRIX

< 70 cm
70 à 74,99 cm

1 900 €
2 310 €

75 à 79,99 cm

2 750 €

80 à 84,99 cm

3 100 €

85 à 89,99 cm

3 740 €

90 à 94,99 cm
95 à 99,99 cm

4 290 €
4 840 €

>= 100 cm

4 840 € + 280 € le cm
supplémentaire

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

CROATIE - SANGLIERS en Battue
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

Chasse de Pokupski Bazen
Chasse ouverte sur une superficie de 8 183 hectares, située le long de l’autoroute Zagreb – K
 arlovac,
près de la sortie J astrebarsko.
Chasse de Petrova Gora
Chasse ouverte sur une superficie de 14 010 hectares vallonnés, plus connue pour ses chasses
spectaculaires de sangliers. Ici ont été tirés de très beaux spécimens “médaille d’or“.
La période de chasse la plus favorable situe du 1er Octobre au 31 Janvier.
●
●
●
●

Deux à trois battues par jour de chacune environ 2 heures avec un break le midi pour le déjeuner
Incluant pour le groupe, jusqu’à 30 sangliers sans considération de poids ou de dimension des
défenses
Nombre de chasseur requis : 10 chasseurs minimum et maximum 25
Vous pouvez constituer votre propre groupe ou bien venir seul et intégrer un groupe déjà constitué

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Transport sur place

▢ Location de voiture à l’arrivée

Hébergement souhaité

▢ Maison d’hôtes  ▢ B&B

Armes  Location

▢ Fusils  Carabines
http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr

Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

CROATIE - SANGLIERS en Battue
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période
Forfait Organisation

4 à 6 Chasseurs

Accompagnant

2 jours de Chasse = 3 Nuits
3 jours de Chasse = 4 Nuits

1 200 €
1 650 €

400 €
500 €

4 jours de Chasse = 5 nuits

2 050 €

600 €

Options
Transfert A/R Aéroport  Hôtel

~150 € A/R sur la base de 4 personnes

Location de fusils

30 € par jour par fusil

Ces Prix comprennent :
Hébergement au pavillon de chasse Muljava sur la base d’une chambre double
La pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour du départ
Les services d’un guide et interprète
L’accueil à l’aéroport et les transferts A/R en car de l’aéroport de Zagreb à l’hôtel
Les transferts A/R quotidiens en car, de l’hôtel au territoire de chasse
L’organisation de chasse en battues, avec les services de rabatteurs appuyés de chiens
Tous les déplacements en voiture sur les lieux de chasse
Les frais de dossier incluant la licence de chasse Croate
Ces Prix ne comprennent pas :
Le transport pour venir en Croatie
Les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires aux gardes
Les assurances : responsabilité civile chasse, annulation, assistance personnelle...

Taxes - Prélèvements
Le quota inclus jusqu’à 30 sangliers mais le décompte de facturation se fait exclusivement par journée de chasse :
soit 30 sangliers : 2 jours = 15 sangliers par jour pour le groupe.
Si le tableau compte jusqu’à 15 sangliers par jour, le prix reste inchangé.
Si le tableau compte de 16 à 20 sangliers par jour majoration de 100 € par chasseur et par jour concerné.
Si le tableau compte 20 sangliers et plus par jour majoration de 200 € par chasseur et par jour concerné.
Les animaux blessés sont considérés comme abattus et décomptés comme tel.
Une majoration de 100 € pour le tir des laies de 60 kg et plus

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

ESPAGNE - Montéria
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

La Montéria est une immense battue annuelle traditionnelle en Espagne qui s'effectue sur de vastes
domaines fermés de plus de 1 000 hectares. Le spectacle de centaines de chiens parcourant le territoire
à la recherche de cerfs, biches, daims, mouflons et sangliers saura vous émouvoir...
Nous allons sur place négocier avec les propriétaires en direct et nous appuyer sur des amis espagnols,
dont le seul intérêt est la réussite de votre séjour. Pour cette saison, nous avons donc sélectionnés 2
magnifiques propriétés. Cellesci nous ont comblés, tant au niveau de l’accueil, que du
professionnalisme des équipes sur place, mais aussi et surtout de la quantité et de la qualité du gibier
présent.
Le nombre de postes pour cette nouvelle saison est de 25 à 30 maximum par journée selon le territoire.
La moyenne des prélèvements par séjour de chasse est de 2
 50 à 300 animaux ! Nos séjours se
déroulent en A
 ndalousie  entre Séville et Cordoba.
En participant à l'une de ces Montérias, nous vous garantissons :








Un nombre très important de balles tirées
Des animaux en nombre et donc un tableau conséquent
Un nombre de postes maximum garanti
Une organisation locale que nous maîtrisons entièrement
Un tableau digne des pays de l'Est de l'Europe
La présence de notre équipe tout au long du séjour
Un superbe séjour sans surprise...

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Transport

▢ Véhicule avec ou sans Chauffeur

Armes  Location

▢ Carabines
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

ESPAGNE - Montéria
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période

Forfait Organisation

1 Chasseur

Accompagant

2 jours de Chasse  3 Nuits
25 places

3 450 €

350 €

2 jours de Chasse  3 Nuits
25 places

2 jours de Chasse  3 Nuits
30 places

3 450 €

4 200 €

Information
12 000 hectares  Aucun quota
Cervidés, Mouflons, Daims, Sangliers
450 balles tirées par jour de chasse
5 000 hectares
Cervidés, Mouflons, Sangliers
Quota : 7 cerfs + 8 biches + Mouflons  par chasseur
Sangliers sans limite

350 €

5 000 hectares
Cervidés, Daims, Mouflons, Sangliers
Entre 1 200 et 1 500 balles tirées par séjour
Quota : 1 cerf + mâles de Mouflons et Daims à
volonté + femelles  par chasseur
Sangliers sans limite

350 €

Options
Transport  coVoiturage
Location de carabine

Véhicule avec ou sans Chauffeur depuis domicile
30 € par jour de chasse

Ces Prix comprennent :
Permis et assurance de chasse espagnol
Hébergement 3 nuits en chambre double hôtel *** Pension complète pendant le séjour boissons incluses
Organisation complète de 2 jours de chasse
Toutes les taxes de prélèvement
Tous les transferts sont inclus  aéroport, hébergement, chasse
Première préparation des trophées
Ces Prix ne comprennent pas :
Le Déplacement A / R depuis votre domicile jusqu’à la zone de chasse
Transfert Aéroport / Lieu d’hébergement
Les assurances "bagages, accidents et responsabilité civile"
Les boissons, “extras” et les dépenses personnelles
Licence de chasse espagnole  100 €
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Prélèvements
Aucune taxe supplémentaire de prélèvement n’est en vigueur pour ces Montérias. Elles sont incluses dans le forfait
de base.

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

ESPAGNE - BOUQUETINS DE BECEITE
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

L'Espagne est une destination proche, pleine de ressource cynégétique, notamment pour le grand Gibier.
Nous vous proposons de chasser l'une des plus belles sousespèces de B
 ouquetin de Beceite sur les
premières pentes de la sierra proche de la Méditerranée, entre Barcelone et Valence.
Notre programme type est de 2 jours de chasse / 3 nuits en pension complète. Cela suffit pour prélever
un Beceite représentatif (> 185 points CIC). Si vous souhaitez néanmoins chasser un Bouquetin de
Beceite dit “médaillable”, il est préférable de programmer votre séjour soit en Novembre / Décembre 
période de rut  soit en Avril / Mai ou encore de prévoir une journée supplémentaire.
Vous aurez le choix de loger soit dans un hôtel *** soit dans une villa privatisée au bord de la
Méditerranée, et profiter des nombreux restaurants de pêcheurs.
Un “SéjourChasse / Détente” à un prix tout à fait compétitif !

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Nombre de Bouquetins à prélever  estimation
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

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 s ite internet  France  Europe et Afrique

ESPAGNE - BOUQUETINS DE BECEITE
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période

FRAIS ORGANISATION

Par Chasseur

Accompagnant

2 950 €

400 €

Chambre individuelle/nuit

120 €

120 €

Journée de chasse supplémentaire

230 €

Journée de détente supplémentaire

135 €

2 Jours de Chasse  3 nuits

Options

135 €

Ces Prix comprennent :
Hébergement 3 nuits pension complète en chambre double  hors boissons
Licence et permis de chasse
2 jours de chasse guidée en 1x1
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
La taxe de prélèvement d’un Bouquetin de Beceite représentatif > 185 pts CIC
Première préparation du trophée.
Ces Prix ne comprennent pas :
Le déplacement A/R depuis votre domicile
Transfert A/R Aéroport  Hébergement  env. 150 € / personne
Les taxes de prélèvement d’un second Bouquetin de Beceite  voir cidessous
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Permis, licence de chasse, assurance responsabilité civile chasse  obligatoire si non souscrite ailleurs
Les pourboires suggérés  env. 30 € par jour de chasse
Taxidermie du trophées  150 € le massacre – 650 € en cape
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées
Bouquetin blessé et non retrouvé : 50% de la taxe estimée est dûe
Toutefois, dans le cas où vous souhaitez prélever un Bouquetin de Beceite dit “médaillable”, il vous sera facturé un
supplément : Bronze : +950 €  Argent : +2 200 €  Or : +3 800 €  Or > 240 pts CIC: +4 800 €
Pour un second Bouquetin de Beceite :
Trophée
Longueur des cornes
Beceite Femelle ou jeune

Prix
650 €

Beceite Mâle
< 185 points CIC < 60 cm

1 800 €

> 185 points CIC 6065 cm
Médaille bronze 6673 cm

2 500 €
3 500 €

Médaille argent 7480 cm

4 500 €

Médaille d’or 81+ cm < 240 points CIC

6 000 €

Médaille d’or 81+ cm >= 240 points CIC

7 000 €

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
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Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

ESPAGNE - BOUQUETINS DE GREDOS
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

L'Espagne est une destination proche, pleine de ressource cynégétique, notamment pour le grand Gibier.
Nous vous proposons de chasser le B
 ouquetin de Gredos, dont le trophée est le plus grand et le plus en
forme de Lyre de toutes les sousespèces de Bouquetins Espagnols.
La zone de chasse se situe à 2h à l’ouest de Madrid. Notre programme type est de 2 jours de chasse / 3
nuits en pension complète. Cela suffit pour prélever un bouquetin représentatif. Si vous souhaitez
cependant chasser un bouquetin de Gredos dit “médaillable” il est préférable de programmer votre séjour
soit en Novembre / Décembre  période de rut  soit en Avril / Mai ou encore de prévoir une journée
supplémentaire.
Hébergement en hôtel *** ou **** à coté de la zone de chasse
Un “SéjourChasse / Détente” à un prix tout à fait compétitif !

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Nombre de Bouquetins à prélever  estimation
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

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 s ite internet  France  Europe et Afrique

ESPAGNE - BOUQUETINS DE GREDOS
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période

FRAIS ORGANISATION
2 Jours de Chasse  3 nuits

Par Chasseur

Accompagnant

4 450 €

400 €

120 €
230 €

120 €

135 €

135 €

Options

Chambre individuelle/nuit
Journée de chasse supplémentaire
Journée de détente supplémentaire
Location d’une carabine

30 € + munitions

Ces Prix comprennent :
Hébergement 3 nuits pension complète en chambre double  hors boissons
Licence et permis de chasse, assurance fédération espagnole
2 jours de chasse à l’approche guidée en 1x1
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
La taxe de prélèvement d’un Bouquetin de Gredos représentatif jusqu’à 205 points
Première préparation du trophée.
Ces Prix ne comprennent pas :
Le déplacement A/R depuis votre domicile
Transfert A/R Aéroport  Hébergement  env. 150 € / personne
Les taxes de prélèvement d’un Bouquetin de Gredos  voir cidessous
Location d’une carabine  env. 30 € par jour + munitions
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Permis, licence de chasse, assurance responsabilité civile chasse  obligatoire si non souscrite ailleurs
Les pourboires suggérés  env. 30 € par jour de chasse
Taxidermie du trophées  150 € le massacre – 650 € en cape
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées
Bouquetin blessé et non retrouvé : 50% de la taxe estimée est dûe
Toutefois, dans le cas où vous souhaitez prélever un Bouquetin de Beceite dit "médaillable", il vous sera facturé un
supplément : Bronze : +1 400 €  Argent : +2 650 €  Or : +4 250 €  Or > 240 pts CIC: +4 250 € + 100 € du point supp.
La taxe de prélèvement pour un second Bouquetin de Gredos :
Trophée
Longueur des cornes
Représentatif

Points

Prix

<= 205

4 000 €

Médaille de Bronze

206220

5 500 €

Médaille d’Argent
Médaille d’Or

221  230
231  235

9 500 €
12 500 €

Médaille d’Or

235  240

15 000 €

Médaille d’Or

241  245

17 000 €

Médaille d’Or

246  250

19 000 €

251+

20 000 €
650 €

Médaille d’Or
Femelle ou jeune

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
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ESPAGNE - BOUQUETINS DE SIERRA NEVADA
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

L'Espagne est une destination proche, pleine de ressource cynégétique, notamment pour le Grand
Gibier.
Nous vous proposons de chasser l’une des deux sousespèces de Bouquetins du sud de l’Espagne, à
quelques kilomètres de Grenade, le S
 ierra Nevada, sur les montagnes de la Sierra du même nom.
Les densités de cette sousespèce sont beaucoup moins importantes que celles du bouquetin de Beceite
ou de Gredos, aussi il faut bien avouer qu’il est assez difficile de chasser un animal audelà de la médaille
d’argent. Privilégiez plutôt un trophée représentatif ou médaille de bronze. Le trophée du Sierra Nevada
est l’un des plus petits, assez recourbé, tout comme le bouquetin de Ronda proche de Malaga.
Notre programme type est de 2 jours de chasse / 3 nuits en pension complète.
Vous serez hébergé en pleine montagne au sein d’un hôtel *** et si le temps vous le permet, n’hésitez
pas à visiter la région et notamment la « Costa del Sol » toute proche.
Un “SéjourChasse / Détente” à un prix tout à fait compétitif !

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Nombre de Bouquetins à prélever  estimation
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

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 s ite internet  France  Europe et Afrique

ESPAGNE - BOUQUETINS DE SIERRA NEVADA
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période

FRAIS ORGANISATION
2 Jours de Chasse  3 nuits

Par Chasseur

Accompagnant

2 950 €

400 €

Options

Voiture avec chauffeur pour le séjour

300 €

Chambre individuelle/nuit

120 €

Journée de chasse supplémentaire

230 €

Journée de détente supplémentaire

120 €

135 €

Location d’une carabine

135 €

35 € + munitions

Ces Prix comprennent :
Hébergement 3 nuits pension complète en chambre double  hors boissons
Licence, permis de chasse et assurance espagnole
2 jours de chasse guidée en 1x1
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
La taxe de prélèvement d’un Bouquetin de Sierra Nevada représentatif
Première préparation du trophée.
Ces Prix ne comprennent pas :
Le déplacement A/R depuis votre domicile
Transfert A/R de l’aéroport  Malaga ou Grenade  à l’hébergement
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Permis, licence de chasse, assurance responsabilité civile chasse  obligatoire si non souscrite ailleurs
Les pourboires suggérés  env. 30 € par jour de chasse
Taxidermie du trophées  150 € le massacre – 650 € en cape
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées
Aucune taxe de prélèvement n’est en vigueur pour ce séjour
Bouquetin blessé et non retrouvé : 50% de la taxe estimée est dûe
Toutefois, dans le cas où vous souhaitez prélever un Bouquetin de Sierra Nevada dit “médaillable”, il vous sera facturé
un supplément : Bronze : +950 €  Argent : +2 200 €  Or : +3 800 €
Pour un second Bouquetin Nevada :
Trophée
Longueur des cornes

Femelle ou jeune
Bouquetin représentatif 6065 cm
Médaille de Bronze 6673 cm
Médaille d’Argent 7480 cm
Médaille d’Or 81+ cm

Prix

650 €
2 700 €
3 500 €
4 500 €
6 000 €

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

ESPAGNE - BOUQUETINS DE RONDA
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

L'Espagne est une destination proche, pleine de ressource cynégétique, notamment pour le Grand
Gibier.
Nous vous proposons de chasser l’une des deux sousespèces de Bouquetins du sud de l’Espagne, à
quelques kilomètres de Malaga, le R
 onda, sur les premières pentes de la Sierra Antequera. Les
densités de cette sousespèce sont beaucoup moins importantes que celles du bouquetin de Beceite ou
de Gredos. Le trophée du Ronda est l’un des plus petits, mais sa chasse est passionnante !
Notre programme type est de 2 jours de chasse / 3 nuits en pension complète.
Vous serez hébergé en pleine montagne au sein d’un hôtel *** et si le temps vous le permet, n’hésitez
pas à visiter la région et notamment la « Costa del Sol » toute proche.
Un “SéjourChasse / Détente” à un prix tout à fait compétitif !

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Nombre de Bouquetins à prélever  estimation
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

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 s ite internet  France  Europe et Afrique

ESPAGNE - BOUQUETINS DE RONDA
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période

FRAIS ORGANISATION
2 Jours de Chasse  3 nuits

Par Chasseur

Accompagnant

2 950 €

400 €

Options

Voiture avec chauffeur pour le séjour

300 €

Chambre individuelle/nuit

120 €

Journée de chasse supplémentaire

230 €

Journée de détente supplémentaire
Location d’une carabine

120 €

135 €

135 €

35 € + munitions

Ces Prix comprennent :
Hébergement 3 nuits pension complète en chambre double  hors boissons
Licence et permis de chasse
2 jours de chasse guidée en 1x1
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
La taxe de prélèvement d’un Bouquetin de Ronda représentatif
Première préparation du trophée.
Ces Prix ne comprennent pas :
Le déplacement A/R depuis votre domicile
Transfert A/R de l’aéroport  Malaga ou Grenade  à l’hébergement
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Permis, licence de chasse, assurance responsabilité civile chasse  obligatoire si non souscrite ailleurs
Les pourboires suggérés  env. 30 € par jour de chasse
Taxidermie du trophées  150 € le massacre – 650 € en cape
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées
Aucune taxe de prélèvement n’est en vigueur pour ce séjour
Bouquetin blessé et non retrouvé : 50% de la taxe estimée est dûe
Toutefois, dans le cas où vous souhaitez prélever un Bouquetin de Ronda dit “médaillable”, il vous sera facturé un
supplément : Bronze : +950 €  Argent : +2 200 €  Or : +3 800 €
Pour un second Bouquetin de Ronda :
Trophée
Longueur des cornes
Bouquetin Femelle ou jeune

Prix
650 €

Bouquetin représentatif 6065 cm

2 700 €

Médaille de Bronze 6673 cm

3 500 €

Médaille d’Argent 7480 cm

4 500 €

Médaille d’Or +81 cm

6 000 €

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
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ESPAGNE - ARRUIS A L’APPROCHE
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

L’Arrui a été introduit dans les années 1970 et s'est bien implanté dans certaines régions notamment
dans l’Est et le Sud de l ’Espagne.
Le “Mouflon à manchettes” est vraiment un animal mythique, difficile à chasser car toujours en petits
groupes, les femelles souvent aux aguets. C'est une très belle chasse d'approche, passionnante, avec
ses moments d'émotion forte, ses moments « de désespoir » mais la réussite est au bout du séjour
toujours là.
Que dire des paysages, magnifiques, splendides, et il n'est pas rare, même en pleine approche, de
s'arrêter pour les contempler.
Le séjour type est de 2 jours de chasse  3 nuits  mais n'hésitez pas à le prolonger en visitant la région.
Privilégiez les mois de N
 ovembre, Décembre ou au début du printemps.
Les hébergements sont tous de qualité et proche des zones de chasse.

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Nombre d’Arruis à prélever  estimation
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

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 s ite internet  France  Europe et Afrique

Organisation - Hébergement

ESPAGNE - ARRUIS A L’APPROCHE

Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période

FRAIS ORGANISATION
2 Jours de Chasse  3 nuits

Par Chasseur

Accompagnant

3 550 €

400 €

Options

Voiture avec chauffeur pour le séjour
Chambre individuelle/nuit

120 €

300 €

Journée de chasse supplémentaire

230 €

Journée de détente supplémentaire
Location d’une carabine

150 €
35 € + munitions

120 €
150 €

Ces Prix comprennent :
Hébergement 3 nuits pension complète en chambre double  hors boissons
Licence, permis de chasse et assurance espagnole
2 jours de chasse guidée en 1x1
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
La taxe de prélèvement d’un Arrui mâle représentatif
Première préparation du trophée.
Ces Prix ne comprennent pas :
Le déplacement A/R depuis votre domicile
Transfert A/R Aéroport à l’hébergement
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Permis, licence de chasse, assurance responsabilité civile chasse  obligatoire si non souscrite ailleurs
Les pourboires suggérés  env. 30 € par jour de chasse
Taxidermie du trophées  150 € le massacre – 650 € en cape
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées
Aucune taxe de prélèvement n’est en vigueur pour ce séjour
Arrui blessé et non retrouvé : 50% de la taxe estimée est dûe
Toutefois, dans le cas où vous souhaitez prélever un Arrui dit “médaillable”, il vous sera facturé un supplément :
Médaille de bronze : + 900 €  Médaille d'argent : + 2.000 €  Médaille d'or : + 3.000 €
Pour le prélèvement d'un second Arrui :
Trophée
Longueur des cornes

Arrui Femelle 3545 cm
Arrui représentatif 4555 cm
Médaille de Bronze 5565 cm
Médaille d’Argent 6575 cm
Médaille d’Or 75+ cm

Diamètre

25 cm
2528 cm
2629 cm
2730 cm
2832 cm

Prix

1 200 €
2 450 €
3 750 €
4 750 €
6 000 €
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HONGRIE - AFFÛT GRANDS ANIMAUX
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

En période hivernale, souvent par temps de neige, partez à la rencontre des grands trophées des pays de
l'Est, notamment en H
 ongrie.
Vous pourrez, soit à l'approche soit à l'affût, prélever selon vos souhaits, Sangliers, Cervidés et
Chevreuils.
Du matin au soir, les gardes feront tout leur possible pour vous faire apprécier le biotope, mettront tout
leur savoir pour vous faire rencontrer des animaux et surtout vous faire prélever le trophée de vos rêves.
Vos journées seront chargées, sans réel temps mort, et la phrase récurrente de nombreux chasseurs est
généralement : " Séjour trop court ! ".
Le territoire de chasse à l'approche des grands animaux est située au centre de la Hongrie  sous le lac
Balaton  pour une superficie de 13 000 hectares dont la moitié est entièrement dédiée à l'approche et
l'affût. Le biotope est mixte : grandes plaines et zones boisées. Le territoire est plat. La densité d'animaux
est excellente.
Notre séjour est un forfait 4 jours de chasse / 5 nuits incluant 1 Cerf de sélection et 4 animaux
“nontrophée”  Biches, Faons et Sangliers.

Nicolas : 06 2777 2193  h
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Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

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 s ite internet  France  Europe et Afrique

HONGRIE - AFFÛT GRANDS ANIMAUX
Organisation - Hébergement
Forfait par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période

FRAIS ORGANISATION

Forfait par Chasseur

Accompagnant

4 Jours de Chasse  5 nuits
1 Cerf + 4 “non trophée” inclus

2 250 €

450 €

Options
Interprète parlant Français

650 € pour le séjour et par groupe

Journée supplémentaire de chasse

200 €

Transfert AR Aéroport  Territoire

90 €

400 € pour le groupe

Ces Prix comprennent :
Hébergement 5 nuits en pension complète chambre double, hors boissons
Guideinterprète pour le groupe pendant tout le séjour
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
4 jours de chasse à l’approche  8 sorties : 1 chasseur / guide / 1 véhicule & déplacement pendant la chasse
1 Cerf de sélection à l’approche  3 à 5 Kg max  plus 4 Animaux “non trophée”  Biches, Faon, Sangliers
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Première préparation des trophées
Permis de chasse et assurance RC hongrois.
Ces Prix ne comprennent pas :
Le déplacement A/R depuis votre domicile  aéroport Budapest
Transfert A/R Aéroport  Territoire de chasse
Supplément chambre individuelle
Les taxes de prélèvement des animaux supplémentaires  voir cidessous
Les frais de cotation des trophées, obligatoire en Hongrie  de 25 € à 45 €
L’expédition des trophées à votre domicile
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Les pourboires suggérés, env. 25 €/jour pour le garde et 50 €/groupe pour l’interprète pour le séjour
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées
Animaux supplémentaires au forfait de base. Sangliers = poids animaux vidés.
Animal blessé et non retrouvé = 50% de la taxe estimée
SANGLIERS
Poids Net
Bête rousse < 50 kg

PRIX

CERVIDES

PRIX

150 €

de 6 à 6.99 kg

1 875 €

Laie >= 50 kg

250 €

de 7 à 8.99 kg

3 250€

Mâle  grès < 12 cm

250 €

Mâle  grès 12 à 15.99 cm

450 €

Daguet

250 €

Mâle  grès 16 à 17.99 cm

650 €

Biche et Faon

110 €

Mâle  grès 18 à 19.99 cm
Mâle  grès >= 20 cm

750 €
1 050 €

Chevrette et Chevrillard

40 €
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HONGRIE - BATTUE AUX GRANDS ANIMAUX
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

Pour de nombreux chasseurs les battues en Hongrie sont souvent assimilées à tort à des battues en
parc… Et pourtant, plus de 90% des battues organisées en Hongrie, tant par les territoires d'état que les
associations, se déroulent au sein de territoires totalement ouverts... et les résultats sont très
satisfaisants.
La moyenne de nos groupes est de 2 animaux, souvent plus, par jour et par chasseur. Que des grands
animaux : 70% de sangliers + cervidés  biches et faons. Aucun Cerf ni aucun Chevreuil ne sont
prélevés en battue en Hongrie.
La qualité des animaux vous surprendra : des bêtes rousses, bien entendu, mais aussi, de grands
sangliers. Ce séjour restera dans vos mémoires.
Les territoires que nous avons sélectionnés pour vous sont loin d'être surchassés comme c'est souvent
le cas dans de nombreux pays : seulement deux groupes maximum sont acceptés par an, jamais plus.
Les surfaces vont de 10.000 à 20.000 hectares !
Nos principaux territoires de chasse se situent essentiellement dans la région Ouest du pays, près des
frontières Autrichiennes et Croates. Ces zones sont assez boisées, avec présence de grandes plaines,
généralement plantées pendant la période estivale en maïs.

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

Hébergement souhaité

▢ Chambre individuelle

Armes

▢ Location de carabine
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Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

HONGRIE - BATTUE AUX GRANDS ANIMAUX
Organisation - Hébergement
Forfait par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période
Tarif au forfait en fonction du tableau final de 70 à 120 animaux
Devis détaillé sur demande

FRAIS ORGANISATION

Forfait par Chasseur

Accompagnant

3 Jours de Chasse  4 nuits
4 Jours de Chasse  5 nuits

de 2 600 € à 3 500 €
de 3 200 € à 4 200 €

450 €
550 €

Options

Ces Prix comprennent :
Accueil et assistance à l’aéroport par une interprète parlant français
Transfert A/R de l'aéroport à la zone de chasse
Hébergement 4 ou 5 nuits en chambre double et en pension complète  hors boissons
Organisation de 3 ou 4 jours complets de chasse en battue  organisation, traqueurs et chiens, véhicules et
déplacements du lieu d’hébergement au lieu de chasse, déplacements pendant la chasse
Forfait en fonction du tableau final effectivement réalisé
Permis de chasse hongrois et RC hongroise
Interprète pendant tout le séjour
Première préparation des trophées
Ces Prix ne comprennent pas :
Le déplacement A/R depuis votre domicile
Transfert A/R Aéroport  Territoire
Supplément chambre individuelle
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Les pourboires suggérés
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées
Tarif au forfait en fonction du tableau final. Aucune taxe de prélèvement supplémentaire.
Seuls les animaux retrouvés sont comptabilisés.
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HONGRIE - BROCARDS A L’APPROCHE
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

Amateurs

 l'approche, vous serez surpris tant par la quantité des animaux
de chasse du Brocard à
présents que par la qualité des trophées à prélever.

Vous êtes passionnés de grands et beaux trophées, nous vous proposons une grande zone située dans
l’est du pays  en exclusivité  sur lesquels tous les ans plus de 30 trophées exceptionnels sont tirés !
Vous recherchez plutôt un séjour détente entre amis : n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons
un plaisir de vous proposer le séjour correspondant à votre attente !
Forte densité de trophées entre 300 et 450g. Des dizaines d'approche tous les jours. Prélèvements en
fonction de vos souhaits.
Nous vous garantissons une très grande densité de brocards, une importante diversité de trophées et un
séjour  surtout au printemps  réussi à tous les niveaux. Chaque année, nous prélevons sur l’ensemble
de nos zones entre 400 et 500 brocards.
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Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Type de Brocards
Nombre de Brocards à prélever
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

Hébergement souhaité

▢ Chambre individuelle

Armes

▢ Location de carabine
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HONGRIE - BROCARDS A L’APPROCHE
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période
Forfait Organisation

1 Chasseur
650 €

2 Jours de Chasse / 3 nuits

2 Chasseurs
630 €

3 Chasseurs
610 €

4+ Chasseurs
600 €

Accompagnant
300 €

3 jours de Chasse/ 4 Nuits

900 €

875 €

850 €

825 €

400 €

4 jours de Chasse / 5 nuits
5 jours de Chasse / 6 Nuits

1 100 €
1 250 €

1 075 €
1 175 €

1 050 €
1 150 €

1 025 €
1 125 €

500 €
575 €

Options
Interprète

125 € par jour de chasse pour le groupe

Chambre individuelle/nuit
Transfert AR Aéroport  Zone Budapest

30 €
100 €

30 €
50 €

30 €
35 €

30 €
25 €

30 €
25 €

Transfert AR Aéroport  Zone Szolnok
Transfert AR Aéroport  Zone Debrecen

280 €
420 €

140 €
210 €

95 €
140 €

70 €
100 €

70 €
100 €

Ces Prix comprennent :
Chasse à l’approche base : 1 chasseur / 1 guide
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
Guideinterprète pour le groupe pendant tout le séjour
Hébergement pension complète et en chambre double, hors boissons
Première préparation des trophées
Permis de chasse et assurance RC hongrois.
Ces Prix ne comprennent pas :
Le déplacement aller retour depuis votre domicile
Transfert allerretour Aéroport/Territoire  en option
Supplément chambre single 150 € pour le séjour
Les taxes de prélèvement  voir cidessous
Les frais de cotation des trophées de brocards, obligatoire en Hongrie  env. 25 € par trophée
L’expédition des trophées à votre domicile  env. 50 € par lot de 5 trophées
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Les pourboires suggérés pour le guide
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées Brocards
Prix TVA incluse payée en Hongrie pour votre compte.
Brocard blessé, non retrouvé = 50% de la taxe estimée est dûe.

TROPHEE
Poids Net

< 300 Gr (Grammes)
300  350 Gr
351  400 Gr
401  450 Gr
451  500 Gr
501  560 Gr
> 560 Gr

PRIX

MEDAILLE

300 €
375 €
550 €
Bronze
1 000 €
Argent
1 800 € Argent  Or
2 500 €
Or
3 800 €
Or
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HONGRIE - GRANDS CERFS A L’APPROCHE
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

Les

G
 rands Cerfs passent la majeure partie de l’année au sein des grandes forêts domaniales et se
déplacent vers leur territoire de brame à partir de fin août ou début septembre. Ils viennent sur les zones
où les biches vivent toute l’année. Il n’est donc pas rare de voir des cerfs de passage essayant de
prendre les places de brame.
Prélèvement de trophées de Cerfs entre 7 et 11 KG.
Nous avons sélectionné deux grandes zones de chasse situées à l’Ouest de la Hongrie, assez proches
des frontières Autrichienne et Croate :
La première zone, regroupant 3 territoires différents de plus de 10.000 hectares chacun, se situe au sud
de la ville de Pecs. La zone est plate et assez boisée. Malgré le développement des cultures, Il y subsiste
de nombreuses plaines qui permettent de bien visualiser les animaux.
La seconde zone  regroupant 4 territoires importants  se situe plutôt à l’ouest du pays près du lac
Balaton. Cette zone est plus vallonnée et les zones boisées plus denses. Les densités de cerfs et la
qualité des trophées y sont très homogènes.
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Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Nombre de Cerfs à prélever  estimation
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

Hébergement souhaité

▢ Chambre individuelle

Armes

▢ Location de carabine
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HONGRIE - GRANDS CERFS A L’APPROCHE
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période

FRAIS ORGANISATION

1 Chasseur

2 Chasseurs

3 Chasseurs

4+ Chasseurs

Accompagnant

4 Jours de Chasse  5 nuits

925 €

900 €

875 €

850 €

450 €

Options
Interprète

170 € par jour de chasse pour le groupe

Journée supplémentaire de chasse

225 €

200 €

190 €

180 €

100 €

Chambre individuelle par nuit
Transfert AR Aéroport  Zone de
Balaton

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

400 €

200 €

135 €

100 €

50 €

Transfert AR Aéroport  Zone Pecs

450 €

225 €

150 €

115 €

75 €

Ces Prix comprennent :
Chasse à l’approche base : 1 chasseur / 1 guide
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
Guideinterprète pour le groupe pendant tout le séjour
Hébergement pension complète et en chambre double, hors boissons
Première préparation des trophées
Permis de chasse et assurance RC hongrois.
Ces Prix ne comprennent pas :
Le déplacement aller retour depuis votre domicile
Transfert allerretour Aéroport / Territoire  en option
Supplément chambre single 150 € pour le séjour
Les taxes de prélèvement en fonction de votre choix  voir cidessous
Les frais de cotation des trophées, obligatoire en Hongrie  env. 45 € par trophée
L’expédition des trophées à votre domicile  env. 120 € par trophée
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Les pourboires suggérés  env. 10 à 15 € par animal pour le guide
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées
Prix TVA incluse payée pour votre compte. Cerf blessé, non retrouvé = 50% de la taxe estimée est dûe.

TROPHEE
Poids Net
2,50 - 3,50 kg
3,50 - 4,99 kg
5,00 - 5,99 kg
6,00 - 6,99 kg
7,00 - 7,99 kg
8,00 - 8,99 kg
9,00 - 9,99 kg
10,00 - 10,49 kg
10,50 - 10,99 kg
11,00 - 11,49 kg
>= 11,50 kg

PRIX
700 €
900 €
1 250 €
1 575 €
2 400 €
3 450 €
4 600 €
6 300 €
7 800 €
9 800 €
12 500 €

10 Gr
supp.

8,25 €
10,50 €
11,50 €
17.00 €
30.00 €
40,00 €
54,00 €
54.00 €
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HONGRIE - GRANDS DAIMS A L’APPROCHE
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

Assez

méconnu des Chasseurs Français, le Daim à l’état sauvage est l’un des animaux fétiches des

Chasseurs à l’approche Germaniques. Nous vous offrons l’opportunité de découvrir cette chasse
passionnante sur un territoire de 16 000 hectares.
Chasser courant octobre au moment du rut de très grands trophées de daims  entre 4 et 5.5 kg de
palettes  est un réel plaisir des yeux.
Aucun temps mort pendant vos journées de chasse. Quelle que soit l’heure de la journée, les grands
mâles sont en mouvement, se lancent de réels défis et les combats sont souvent violents.

L’une de vos grandes difficultés résidera dans le choix de l’animal à prélever, mais le garde vous y
aidera...
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Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Nombre d’Espèces à prélever
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

Hébergement souhaité

▢ Chambre individuelle

Armes

▢ Location de carabine
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Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

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

FRAIS ORGANISATION

1 Chasseur

2 Chasseurs

3 Chasseurs

4 Chasseurs & +

Accompagnant

2 Jours de Chasse / 3 nuits

775 €

750 €

725 €

700 €

500 €

3 jours de Chasse/ 4 Nuits

1 000 €

975 €

950 €

925 €

675 €

4 jours de Chasse / 5 nuits

1 200 €

1 175 €

1 150 €

1 125 €

850 €

5 jours de Chasse / 6 Nuits

1 400 €

1 375 €

1 350 €

1 325 €

1 000 €

Options

Interprète

200 € par jour de chasse pour le groupe

Chambre individuelle  la nuit

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

Transfert AR Aéroport  Zone
Budapest

450 €

225 €

150 €

110 €

110 €

Ces Prix comprennent :
Chasse à l’approche base : 1chasseur / 1guide
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
Guideinterprète pour le groupe pendant tout le séjour
Hébergement pension complète et en chambre double, hors boissons
Première préparation des trophées
Permis de chasse et assurance RC hongrois.
Ces Prix ne comprennent pas :
Le déplacement aller retour depuis votre domicile
Transfert allerretour Aéroport/Territoire  en option
Supplément chambre single 150 € pour le séjour
Les taxes de prélèvement  voir cidessous
Les frais de cotation des trophées, obligatoire en Hongrie  env. 45 € par trophée
L’expédition des trophées à votre domicile  env. 12 € par trophée
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Les pourboires suggérés pour le guide
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées
Prix TVA incluse payée pour votre compte.
Daim blessé, non retrouvé = 50% de la taxe estimée est dûe
TROPHEE
Poids Net
<= 1,19 kg

PRIX

10 Gr
supp.

200 €

1,20  2,00 kg

250 €

2,00  3,00 kg

250 €

7,00 €

3,00  3,49 kg
3,50  3,99 kg

950 €
1 600 €

13,00 €
28,00 €

4,00  4,49 kg

2 800 €

50,00 €

4,50  4,99 kg
5,00  5,49 kg

5 300 €
10 050 €

94.00 €
110.00 €

15 500 €

130,00 €

>= 5,50 kg

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

HONGRIE - GRANDS MOUFLONS A L’APPROCHE
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

La

 ongrie est connue pour ses Brocards, ses Grands Cerfs, ses Grands Daims mais aussi pour ses
H

Grands Mouflons.

Toute la partie nord du pays, entre Budapest et la frontière Slovaque, a été colonisée depuis des
décennies par cet animal. La densité et la qualité des trophées y sont excellentes.
Nous avons signé un partenariat avec plusieurs forêts domaniales Hongroises. Ces divers partenariats
vous permettront de bénéficier des meilleures périodes mais aussi d’être « prioritaires » sur les quotas 
volontairement restreint  des prélèvements annuels des plus grands trophées.
Souhaiter une médaille d’argent ou d’or  audelà de 80 cm  n’est pas un réel problème sur ces zones !
Le biotope est légèrement vallonné, assez boisé et aucune condition physique particulière n’est requise.
Vous serez hébergé sur place au sein de maisons forestières, souvent haut de gamme.

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Nombre de Mouflons à prélever  estimation
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

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 s ite internet  France  Europe et Afrique

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

FRAIS ORGANISATION
3 Jours de Chasse  4 nuits

1 Chasseur

2 Chasseurs

3 Chasseurs

1 350 €

1 090 €

990 €

Options

4+ Chasseurs

Accompagnant

540 €

Interprète
Journée supplémentaire de chasse

390 €

170 € par jour de chasse pour le groupe
250 €
230 €
100 €

Chambre individuelle/nuit

30 €

30 €

30 €

30 €

Transfert AR Aéroport  Zone de
Budapest

100 €

50 €

35 €

50 €

280 €

140 €

95 €

50 €

420 €

210 €

140 €

75 €

Transfert AR Aéroport  Zone
Balaton
Transfert AR Aéroport  Zone Nord
Est
Ces Prix comprennent :

Chasse à l’approche base : 1chasseur / 1guide
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
Guideinterprète pour le groupe pendant tout le séjour
Hébergement pension complète et en chambre double, hors boissons
Première préparation des trophées
Permis de chasse et assurance RC hongrois.
Ces Prix ne comprennent pas :
Le déplacement aller retour depuis votre domicile
Transfert allerretour Aéroport/Territoire (en option)
Supplément chambre single 150 € pour le séjour
Les taxes de prélèvement  voir cidessous
Les frais de cotation des trophées, obligatoire en Hongrie  env. 45 € par trophée
L’expédition des trophées à votre domicile  env. 120 € par trophée
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Les pourboires suggérés pour le guide
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées
Prix TVA incluse payée pour votre compte.
Mouflon blessé, non retrouvé = 50% de la taxe estimée est dûe.
TROPHEE
Poids Net
< 50cm
50  59,99 cm

PRIX

€/cm sup

500 €
650 €

60  69,99 cm

780 €

70 €

70  79,99 cm
80  89,99 cm

1.460 €
2.600 €

114 €
150 €

>= 90 cm

4.100 €

300 €

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

MACEDOINE - CHAMOIS
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

La Macédoine est encore l’un des pays qui a pu maintenir une excellente population de C
 hamois, mais
aussi et surtout où vous trouverez de très beaux trophées  médailles d’argent ou d’or.
La chasse se déroule au sein du massif montagneux de Jasen, très proche de la capitale Skopje à une
trentaine de kilomètres mais néanmoins 1h30 de route de l’aéroport...
Au sein de notre formule de chasse sont inclus deux chamois par chasseur, sans aucune limitation de
trophées. Sachez que la grande majorité de nos chasseurs reviennent avec leurs deux chamois. Une des
difficultés résidera dans le choix de l’animal à prélever, même si le garde vous aidera dans ce choix.
Le séjour type est de 3 jours de chasse  4 nuits  mais n’hésitez pas à le prolonger en visitant la région.
La chasse ouverte du 1er Septembre au 31 Janvier. La meilleure période est celle du mois de Novembre.
L’hébergement se fait au sein d’une maison de chasse, proche du village et la dernière nuit au sein d’un
très bon hôtel de la capitale Skopje.

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Nombre de Bouquetins à prélever  estimation
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

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 s ite internet  France  Europe et Afrique

MACEDOINE - CHAMOIS
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période.
Sur la base de 2 chasseurs minimum par séjour

FRAIS ORGANISATION
3 Jours de Chasse  4 nuits

Par Chasseur

Accompagnant

4 100 €

450 €

Options

Journée de chasse supplémentaire

Ces Prix comprennent :
2 Chamois par Chasseur sans limite de trophée
Transfert A/R Skopje  Hébergement
Hébergement 4 nuits pension complète en chambre individuelle  hors boissons
Permis, invitation et protocole pour l’importation des armes
3 jours de chasse guidée en 1x1
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
Interprète depuis l’aéroport jusqu’à votre départ
Première préparation du trophée.
Ces Prix ne comprennent pas :
Le déplacement A/R depuis votre domicile
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Taxidermie du trophées  50 € en cape
L'assurance annulation et rapatriement  en option
Les pourboires

Taxes - Trophées
Aucune taxe de prélèvement en vigueur.
Si vous ne pouvez prélever les 2 Chamois prévus au forfait mais 1 seul, alors il vous sera remboursé sur votre forfait la
somme de 1 000 €. Eventuellement un 3ème Chamois  sans limite de trophée  est possible à prélever durant votre

séjour pour un supplément de 1 750 €

Vous pouvez éventuellement prélever un Sanglier. En cas de succès, les taxes de prélèvement suivantes seront dues :
< 22cm 400 €  > 22cm 700 €  à régler sur place.
Pour un Mouflon sans limite de trophée : 1 200 €

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

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

La Pologne reste l'un des pays de prédilection pour chasser le Brocard à l'approche. Ses vastes
plaines recouvertes de hautes herbes et de cultures, bordant de nombreuses petites forêts, sont propices
à de belles approches. Les traditions cynégétiques y sont maintenues depuis toujours et les populations
de grands gibiers y sont gérées de manière rigoureuse. A l'approche ou à l'affut, c'est la destination idéale
pour chasser le brocard. Cette chasse vous procurera des sensations inoubliables.
Grâce aux différents types de reliefs, la Pologne est un pays excellent pour y chasser l’ensemble du gibier
européen. La forêt occupe 28% du pays et appartient à l'Etat. Les territoires de chasse qui vous sont
proposés sont gérés soit par les Eaux et Forêts, soit par des clubs de chasse. Nous disposons donc de
plusieurs magnifiques zones en Pologne.
La meilleure période se situe à l'ouverture. En effet, les cultures sont encore assez basses à cette
période, ce qui permet de repérer les animaux de loin et de juger plus confortablement si le trophée
correspond à vos attentes.
La seconde excellente période est pendant le rut, qui a lieu fin Juillet  début Août.
La chasse ouvre le 11 mai et ferme le 30 septembre.

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Nombre de Brocards à prélever
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

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 s ite internet  France  Europe et Afrique

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

3 jours Chasse/ 4 Nuits
incluant 6 brocards < 350 gr

1 Chasseur

Accompagnant

2 800 €
min. 3 chasseurs

400 €

Options
Interprète pour le séjour
Chambre individuelle

100 €

100 €

Ces Prix comprennent :
Hébergement pension complète et en chambre double ou triple, hors boissons alcoolisées
Une interprète pour le groupe durant tout le séjour
3 Jours de chasse à l’approche  soit 6 sorties : 1 chasseur / 1 guide
6 Brocards de 250 à 350 gr
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Première préparation des trophées
Permis de chasse et assurance RC
Ces Prix ne comprennent pas :
Le déplacement aller retour depuis votre domicile  Aéroport
Transfert allerretour Aéroport  Territoire
Les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse  150 € par chasseur
Les taxes de prélèvement  voir cidessous
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Les pourboires suggérés pour le guide
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées Brocards
Prix TVA incluse payée en Pologne pour votre compte.
Audelà du forfait, le chasseur réglera son ou ses brocard(s) supplémentaire(s) à la taxe de prélèvement

TROPHEE
Poids Net

<= 149 Gr (Grammes)
150  199 Gr
200  299 Gr
300  349 Gr
350  399 Gr
>= 400 Gr
Brocard à perruque
Brocard blessé

PRIX

100 €
190 €
240 € + 0.75 € / Gr
315 € + 4.70 € / Gr
550 € + 9.00 € / Gr
1 000 € + 10.00 € / Gr
2 400 €
170 €

Au cours de votre séjour, si vous le désirez, possibilité de chasser le Sanglier au mirador sur un territoire limitrophe.
Prix à la taxe en fonction de votre prélèvement.

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

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

Depuis quelques années, nous avons testé, avec des amis chasseurs, de nombreux territoires en
Roumanie. Très honnêtement, beaucoup nous ont déçus : faible densité, animaux fuyants, gardes vous
donnant l’autorisation de tir sans juger le trophée mais surtout l’âge de l’animal... et que dire des
hébergements, corrects mais souvent lointains des zones de chasse.
Par chance, nous avons trouvé un territoire de 13 000 hectares, géré de main de maître avec deux
gardes hongrois, maintenant installés en Roumanie. Peu de pression de chasse, seulement 20 Brocards
à prélever annuellement, des animaux d’âge et un hébergement à quelques kilomètres.
La meilleure saison est le printemps, dès l’ouverture jusqu’à fin juin. Nos territoires de chasse sont des
territoires de plaine, de jachères au sein de grandes vallées. Vous chasserez donc au détour de bosquets
ou au milieu des champs de culture. Vous serez agréablement surpris de vos approches ! Contrairement
à beaucoup de zones roumaines, les chevreuils ne sont pas « farouches », ils ne détalent pas au moindre
bruit de voiture, ou d’un chasseur arpentant la campagne.
Le sens du mot Approche tient là tout son sens : être près de l’animal, le sentir, le juger : de grands
moments de chasse !

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Nombre de Brocards à prélever
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

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 s ite internet  France  Europe et Afrique

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

3 jours ½ de Chasse/ 4 Nuits

1 Chasseur

2 Chasseurs

Accompagnant

1 100 €

900 €

375 €

Options
Journée supp. de chasse

225 €

Interprète pour le séjour

300 € pour le séjour

Supplément hôtel 4* / 4 nuits
Location de carabine

200 €

200 €

200 €

15 € par jour

15 € par jour

200 €

Ces Prix comprennent :
Transfert allerretour Aéroport  Territoire
Permis de chasse Roumain, RC Chasse, et document d’importation des armes.
3 Jours ½ de chasse à l’approche  soit 7 sorties : 1 chasseur / 1 guide
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
Hébergement pension complète et en chambre simple, hors boissons
Première préparation des trophées
Permis de chasse et assurance RC
Ces Prix ne comprennent pas :
Le déplacement aller retour depuis votre domicile  Aéroport Bucarest
Les taxes de prélèvement  voir cidessous
Les frais de cotation des trophées de brocards  env. 15 € par trophée
L’expédition des trophées à votre domicile  env. 50 € par lot de 5/8 trophées
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Les pourboires suggérés pour le guide
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées Brocards
Prix TVA incluse payée en Roumanie pour votre compte.
Brocard blessé, non retrouvé = 50% de la taxe estimée est dûe.

TROPHEE
Poids Net

< 300 Gr (Grammes)
300  350 Gr
351  400 Gr
401  450 Gr
451  500 Gr
> 501 Gr

PRIX

300 €
425 €
725 €
1 050 €
1 350 €
1 850 €

Au cours de votre séjour, si vous le désirez, possibilité de chasser le Sanglier au mirador sur un territoire limitrophe.
Prix à la taxe en fonction de votre prélèvement.

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

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

Depuis quelques années seulement, l'Etat Serbe mais aussi certaines associations locales ont pris
conscience de l'intérêt des chasseurs pour le Brocard. Maintenant les démarches administratives se sont
simplifiées, des plans de tir ont été établis, des gardes formés à ce type de chasse et nous pouvons
affirmer que votre séjour sera couronné de succès.
Depuis deux ans, nous avons personnellement testé des territoires, leurs gardes mais aussi choisi des
hébergements de qualité  important dans ce pays. Aujourd'hui, nous pouvons donc vous proposer ce
séjour avec de réelle grande chance de succès.
Sachez que la moyenne des trophées  poids net  en Serbie est inférieure à celle que vous pouvez
rencontrer en Hongrie, pays voisin, plus connu pour ses densités mais aussi la grande qualité de ses
trophées. Néanmoins, chasser des brocards de 300 à 450 gr est monnaie courante.
La Plaine serbe se prête aux belles approches à pied : les champs ne sont pas trop grands et la diversité
des paysages et des cultures permet de passer d'excellents moments de chasse.
Privilégier les territoires associatifs où la densité et la qualité sont souvent bien supérieures aux territoires
d'Etat !

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Nombre de Brocards à prélever
 ▢ V
 oiture

Transport souhaité

▢ Avion

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 s ite internet  France  Europe et Afrique

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

1 Chasseur

2 Chasseurs

3 Chasseurs

4+ Chasseurs

Accompagnant

3 jours ½ de Chasse/ 4 Nuits

1 300 €

1 100 €

1 025 €

950 €

400 €

100 €

75 €

275 €

250 €

Options
Transfert AR Aéroport Zone

300 €

150 €

Journée supp. de chasse

325 €

300 €

Chambre individuelle

100 € pour les 4 nuits

Location de carabine

15 € par jour

Ces Prix comprennent :
Transfert allerretour Aéroport  Territoire
Permis de chasse Serbe, RC Chasse, et document d’importation des armes.
3 Jours ½ de chasse à l’approche  soit 7 sorties : 1 chasseur / 1 guide / 1 véhicule
La présence d’une interprète du jour d’arrivée au jour de départ
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Hébergement pension complète et en chambre double, hors boissons
Première préparation des trophées
Ces Prix ne comprennent pas :
Le déplacement aller retour depuis votre domicile  Aéroport Belgrade ou Budapest
Les taxes de prélèvement  voir cidessous
Les frais de cotation des trophées de brocards  env. 20 € par trophée
L’expédition des trophées à votre domicile  env. 50 € par lot de 5/8 trophées
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Les pourboires suggérés pour le guide
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées Brocards
Prix TVA incluse payée en Serbie pour votre compte.
Brocard blessé, non retrouvé = 50% de la taxe estimée est dûe.

TROPHEE
Poids Net

< 250 Gr (Grammes)
250  299 Gr
300 Gr
350 Gr
400 Gr

PRIX

Gr supp.

140 €
200 €
250 €
450 €
850 €

4€
8€
9€

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

Passion-Chasse.fr : Séjours & Tarifs 2015-2016

Mes Notes :

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

Passion-Chasse.fr : Séjours & Tarifs 2015-2016

Petit-Gibier
Superposés C30 & C35 Round Design sur
www.ChapuisArmes.com

●

Nouvelle forme arrondie pour la bascule

●

Nouvelle gravure composée d'une ornementation en fine Anglaise continue autour de la bascule
et de nouvelles scènes de chasse gravées sur les côtés et le dessous de la bascule

●

Crosse Anglaise avec relime arrondie  ou pistolet sur demande  en noyer 3 étoiles

●

Calibres au choix : 12  16  20 et 28

Votre Conseiller Chapuis

Pascal G
 IROUX  06 89 69 08 64

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

FRANCE - MUR DE SOLOGNE - PETIT 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.
Tous les oiseaux grandissent en liberté, au cours de l’été, à l’abri de volières. Ils acquièrent ainsi une
accoutumance au biotope et des comportements très comparables à ceux des oiseaux sauvages.
Vous partez sur le territoire avec votre chien accompagné ou non d’un garde. Laissez votre chien
 écasses, c anards, sauvagines, l apins et lièvres s e
travailler et vous verrez que les faisans, perdreaux, b
défendent extrêmement bien...
Sur le site, nous accueillons les chasseurs dans un Pavillon de Chasse au coeur du Domaine, dans un
cadre traditionnel & confortable.
Ces chasses se pratiquent en groupe  minimum 4 personnes  ou seul avec son chien.
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  h
 ttp://www.passionchasse.fr

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

▢ Bus

Hébergement au Pavillon

▢

 ▢ V
 oiture avec chauffeur

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

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

de 1 à 4 Chasseurs

Accompagnant

295 €

50 €

1 Jour de Chasse
au chien d'arrêt ou en petite traques
sous la conduite d'un garde

Options

Ces Prix comprennent :
Accueil et prise en charge à l’arrivée sur le Domaine
Le déjeuner est inclus
1 journée de chasse au petitgibier sur la base d’un tableau de 10 pièces par chasseur
1 lièvre par chasseur / jour
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
Le gibier prélevé en supplément au forfait de base est facturé à la pièce : 30 € par faisan, perdreau ou
canard.

Notes
Possibilité de combiner un jour de chasse au PetitGibier et un jour au GrandGibier ou deux jours de chasse au
PetitGibier avec l'hébergement au Pavillon.
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 s ite internet  France  Europe et Afrique

CROATIE - BECASSES - Dugi Otok
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

Un magnifique séjour de 3 à 6 jours de chasse à la b
 écasse au chien d’arrêt devant soi sur l’île de D
 ugi
Otok.
Chasse ouverte mais assez difficile dans le parc naturel de T
 elaščica, située sur l’ile Dugi Otok, à environ
1h20 de Z
 adar par Ferry. La végétation est très épaisse et souvent infranchissable... ce qui peut rendre
les arrêts assez difficiles à tenir.
Une superficie de chasse de 12 km sur 3 km, recouverte de végétation méditerranéenne typique avec de
superbes sentiers de chasse. L’ile Dugi Otok est un paradis à la fois pour la bécasse ainsi que pour les
chasseurs !
Ici, la période de chasse idéale pour la bécasse se situe entre miDécembre et fin Février.
Les Journées de chasse se déroule avec un break le midi pour le cassecroûte.
Prélèvement de 5 bécasses par jour et par chasseur.

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Transport sur place

▢ Location de voiture à l’arrivée

Hébergement souhaité

▢ Maison d’hôtes  ▢ B&B

Armes  Location

▢ Fusils

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

CROATIE - BECASSES - Dugi Otok
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période
Forfait Organisation

4 à 6 Chasseurs

Accompagnant

3 jours de Chasse = 4 Nuits
4 jours de Chasse = 5 nuits

1 350 €
1 650 €

500 €
600 €

5 jours de Chasse = 6 Nuits

1 950 €

700 €

6 jours de Chasse = 7 Nuits

2 250 €

800 €

Options
Transfert A/R Aéroport  Hôtel

~150 € A/R sur la base de 4 personnes

Location de fusils

30 € par jour par fusil

Ces Prix comprennent :
L’organisation du séjour de chasse avec les services d’un guide
Hébergement en appartement : x nuits sur la base d’une chambre double
Demipension du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour du départ
Les frais de dossier incluant la licence de chasse Croate
Ces Prix ne comprennent pas :
Le transport pour venir en Croatie
Le transport par ferry pour venir sur l’île  env 55 € A/R + 7 € par passager
Les déplacements en voiture sur les lieux de chasse
Les transferts quotidiens, de l’hôtel au territoire de chasse et retour.
Les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires
Les assurances : bagages, responsabilité civile chasse, annulation voyage, assistance personnelle...
L'hébergement de votre chien

Taxes - Prélèvements
Aucune taxe sur les bécasses et bécassines pour ce séjour

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

CROATIE - BECASSES - Mer Adriatique
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

Un magnifique séjour de 3 à 6 jours de chasse à la bécasse au chien d’arrêt devant soi dans la région de
Zadar en Mer Adriatique.
Chasse ouverte de Poljica, située sur le plateau dans l’arrièrepays de Zadar, sur une superficie 2 600
hectares, couverte de végétation méditerranéenne typique avec de superbes sentiers de chasse.
La zone de chasse, connue pour sa densité de petits gibiers  lièvre, faisan, perdrix, canard, caille et
bécasse  se situe en bordures de bois humides ainsi que de plateaux de cultures en plaine pour leur
alimentation. Ces conditions sont très favorables à la sédentarisation de la bécasse.
Ici, la période de chasse idéale pour la bécasse se situe entre début Décembre et fin Février.
Les Journées de chasse se déroule avec un break le midi pour le cassecroûte.
Prélèvement de 5 bécasses par jour et par chasseur.

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Transport sur place

▢ Location de voiture à l’arrivée

Hébergement souhaité

▢ Maison d’hôtes  ▢ B&B

Armes  Location

▢ Fusils

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

CROATIE - BECASSES - Mer Adriatique
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période
Forfait Organisation

4 à 6 Chasseurs

Accompagnant

3 jours de Chasse = 4 Nuits
4 jours de Chasse = 5 nuits

1 100 €
1 400 €

500 €
600 €

5 jours de Chasse = 6 Nuits

1 700 €

700 €

6 jours de Chasse = 7 Nuits

2 000 €

800 €

Options
Transfert A/R Aéroport  Hôtel

~150 € A/R sur la base de 4 personnes

Location de fusils

30 € par jour par fusil

Ces Prix comprennent :
L’organisation du séjour de chasse avec les services d’un guide parlant Français
Hébergement en appartement : x nuits sur la base d’une chambre double
Demi Pension du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour du départ
Les frais de dossier incluant la licence de chasse Croate
Ces Prix ne comprennent pas :
Le transport pour venir en Croatie
Les déplacements en voiture sur les lieux de chasse
Les transferts quotidiens, de l’hôtel au territoire de chasse et retour
Les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires
Les assurances : bagages, responsabilité civile chasse, annulation voyage, assistance personnelle...
L'hébergement de votre chien
L’assurance “annulation de voyage” en option

Taxes - Prélèvements
Aucune taxe sur les bécasses et bécassines pour ce séjour.

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

CROATIE - BECASSES - Centre
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

Un magnifique séjour de 4 jours de chasse à la bécasse au chien d’arrêt devant soi dans la région de
Karlovac au Centre de la Croatie.
Terrain de chasse Banski kovačevac et Pisarovina
Une Chasse ouverte sur une superficie de 9 400 hectares. Le terrain de chasse Banski kovačevac et
Pisarovina se trouve à l’est de K
 arlovac, le long de la rivière Kupa, offrant ainsi un biotope très propice
aux bécasses. En effet les grands massifs forestiers, les bordures de bois humides ainsi que les plateaux
de cultures en plaine pour leur alimentation sont très favorables à la sédentarisation de ce magnifique
oiseau.
Le période de chasse idéale pour la bécasse se situe entre le début Octobre et fin Février.
Les Journées de chasse se déroule avec un break le midi pour le cassecroûte.
Prélèvement de 3 bécasses par jour et par chasseur.

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Transport sur place

▢ Location de voiture à l’arrivée

Hébergement souhaité

▢ Maison d’hôtes  ▢ B&B

Armes  Location

▢ Fusils

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

CROATIE - BECASSES - Centre
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période
Forfait Organisation
4 jours de Chasse = 5 nuits

4 à 6 Chasseurs

Accompagnant

1 200 €

600 €

Options
Transfert A/R Aéroport  Hôtel

~150 € A/R sur la base de 4 personnes

Location de fusils

30 € par jour par fusil

Ces Prix comprennent :
L’organisation du séjour de chasse avec les services d’un guide parlant Français
Hébergement en appartement : 5 nuits sur la base d’une chambre double
Demi Pension du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour du départ
Les frais de dossier incluant la licence de chasse Croate
Ces Prix ne comprennent pas :
Le transport pour venir en Croatie A/R
Les déplacements en voiture sur les lieux de chasse
Les transferts quotidiens, de l’hôtel au territoire de chasse A/R
Les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires
Les assurances : bagages, responsabilité civile chasse, annulation voyage, assistance personnelle...
L'hébergement de votre chien
L’assurance “annulation de voyage” en option

Taxes - Prélèvements
Aucune taxe sur les bécasses et bécassines pour ce séjour.

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

ECOSSE - BECASSES Hébrides
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

En Ecosse, surtout à la fin de l'automne et en hiver, les conditions météo rendent la chasse devant assez
sportive, car pratiquée dans des conditions et sur des territoires difficiles. On doit, si on désire y chasser,
être préparé à marcher sur un sol inégal, détrempé, accidenté à la recherche du gibier.
Une bonne condition physique est donc nécessaire.
Cette chasse naturelle, sur des oiseaux sauvages en migration, fait que les résultats sont toujours
fonction des conditions météorologiques. Nous vous garantissons néanmoins un nombre important de
levées.
Sur notre territoire écossais, la chasse à la B
 écasse se pratique au chien d'arrêt : setters, pointers et
braques  pas de chiens “broussailleurs” comme en Irlande par exemple.
Nous vous conseillons de venir avec vos chiens, mais sachez que votre guide professionnel, qui vous
accompagnera pendant toute la durée de votre séjour, prendra les siens et vous fera partager toute son
expérience de la région.
Les Hébrides vous offrent ce qu'il y a de mieux. À découvrir absolument. Tous nos chasseurs reviennent
enchantés !
NB : En option, à cette époque de l'année vous pourrez chasser les biches à l'approche.

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Transport sur place

▢ Location de voiture à l’arrivée

Hébergement souhaité

▢ Hôtel  ▢ Maison d’hôtes  ▢ B&B

Armes  Location

▢ Fusils
http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr

Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

ECOSSE - BECASSES Hébrides
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période.
1 livre = environ 1.37 EUR
Forfait Organisation

1 Chasseur

2 Chasseurs

3 Chasseurs

4+ Chasseurs

Accompagnant

3 jours de Chasse/ 4 Nuits

1 950 £

1 400 £

1 300 £

1 200 £

550 £

4 jours de Chasse / 5 nuits

2 600 £

1 800 £

1 700 £

1 550 £

690 £

3 100 £

2 200 £

2 000 £

1 850 £

825 £

5 jours de Chasse / 6 Nuits

Options  à régler sur place
Transfert AR Aéroport  Hôtel
Transfert AR hébergement 
territoire pour certaines zones

160 £ A/R sur la base de 4 personnes

Location de fusils

30 £ par jour par fusil

Passée aux oies  canards

30 £ par passée et par chasseur

Biches à l’approche

275 £ la journée

125 £ par jour sur la base de 4 personnes si vous n'avez pas la voiture

Ces Prix comprennent :
Prélèvement de 5 bécasses par jour et par chasseur inclus dans le forfait.
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Présence d’un guide et de ses chiens durant tout le séjour
Hébergement en chambre individuelle / double et en pension complète, hors boissons
Cartouches  prévenir pour les calibres autres que 12
Permis de chasse Britannique et assurance RC
Ces Prix ne comprennent pas :
Le Déplacement A/R depuis votre domicile (avion, taxi…)
Les assurances "bagages, accidents et responsabilité civile"
Transfert Aéroport / Lieu d’hébergement
Déplacement sur les zones de chasse dans certaines zones très éloignées
Les boissons, extras et les dépenses personnelles
Les pourboires suggérés pour le guide
L'assurance annulation et rapatriement  en option

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas :
 06 2777 2193 - contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le s ite internet  France  Europe et Afrique

ECOSSE - GROUSES Hébrides
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

En Ecosse, surtout à la fin de l'automne et en hiver, les conditions météo rendent la chasse devant
assez sportive, car pratiquée dans des conditions et sur des territoires difficiles. On doit, si on désire y
chasser, être préparé à marcher sur un sol inégal, détrempé, accidenté à la recherche du gibier.
Une bonne condition physique est donc nécessaire.
Cette chasse naturelle, sur des oiseaux sauvages en migration, fait que les résultats sont toujours
fonction des conditions météorologiques. Nous vous garantissons néanmoins un nombre important de
levées.
Sur notre territoire écossais, la chasse à la Grouse se pratique au chien d'arrêt : setters, pointers et
braques  pas de chiens “broussailleurs” comme en Irlande par exemple.
Nous vous conseillons de venir avec vos chiens, mais sachez que votre guide professionnel, qui vous
accompagnera pendant toute la durée de votre séjour, prendra les siens et vous fera partager toute son
expérience de la région.
Les Hébrides vous offrent ce qu'il y a de mieux. À découvrir absolument. Tous nos chasseurs reviennent
enchantés !
NB : En option, à cette époque de l'année vous pourrez chasser les biches à l'approche.

 ttp://www.passionchasse.fr
Nicolas : 06 2777 2193  h

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Transport sur place

▢ Location de voiture à l’arrivée

Hébergement souhaité

▢ Hôtel  ▢ Maison d’hôtes  ▢ B&B

Armes  Location

▢ Fusils
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

ECOSSE - GROUSES Hébrides
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période
1 livre = environ 1.37 EUR
Forfait Organisation

1 Chasseur

2 Chasseurs

3 Chasseurs

4+ Chasseurs

Accompagnant

3 jours de Chasse/ 4 Nuits

1 950 £

1 400 £

1 300 £

1 200 £

550 £

4 jours de Chasse / 5 nuits

2 600 £

1 800 £

1 700 £

1 550 £

690 £

5 jours de Chasse / 6 Nuits

3 100 £

2 200 £

2 000 £

1 850 £

825 £

Options
Transfert AR Aéroport  Hôtel
Transfert AR hébergement 
territoire pour certaines zones

160 £ A/R sur la base de 4 personnes

Location de fusils

30 £ par jour par fusil

Passée aux oies  canards
Biches à l’approche

30 £ par passée et par chasseur
275 £ la journée

125 £ par jour sur la base de 4 personnes si vous n'avez pas la voiture

Ces Prix comprennent :
Prélèvement de 5 grouses par jour et par chasseur inclus dans le forfait.
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Présence d’un guide et de ses chiens durant tout le séjour
Hébergement en chambre individuelle / double et en pension complète, hors boissons
Cartouches  prévenir pour les calibres autres que 12
Permis de chasse Britannique et assurance RC
Ces Prix ne comprennent pas :
Le Déplacement A/R depuis votre domicile (avion, taxi…)
Les assurances "bagages, accidents et responsabilité civile"
Transfert Aéroport / Lieu d’hébergement
Déplacement sur les zones de chasse dans certaines zones très éloignées
Les boissons, extras et les dépenses personnelles
Les pourboires suggérés pour le guide
L'assurance annulation et rapatriement  en option

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

ESPAGNE - CAILLE
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

L'Espagne est une destination proche, pleine de ressource cynégétique, notamment pour le petit gibier.
Du 1
 5 Août au 11 Septembre, partez chasser la C
 aille aux chiens d'arrêt sur un magnifique territoire de
5.000 hectares, spécialement aménagé  petits champs de poix, luzerne, blé, ...  irrigués et arrosés en
permanence.
Excellente densité et prélèvement de l'ordre de 20 à 30 cailles par jour et par chasseur. N'hésitez pas à
venir avec votre (ou vos) chien(s), un chenil sur place est à disposition. Sinon les gardes espagnols
mettront les leurs à votre disposition.
La chasse n'est ouverte que les Jeudis, Samedis et Dimanches. Notre programme type est donc de 2
jours de chasse, 3 nuits. Si vous souhaitez un programme un peu plus long, n'hésitez pas à nous
consulter. Vous pourrez aussi chasser le pigeon en nombre important à cette époque de l'année.
La zone de chasse se situe dans la région de Cuenca  à environ une heure et demie de route de
Madrid  au cœur de la Mancha, terres de Don Quijote...
La zone de chasse se situe à proximité de la ville de Montalbo.

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Transport sur place

▢ Location de voiture à l’arrivée

Armes  Location

▢ Fusils
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

ESPAGNE - CAILLE
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période

Forfait Organisation

6+ Chasseurs

Accompagnant

850 €

350 €

2 jours de Chasse / 3 Nuits

Options
120 € pour le séjour

Chambre individuelle
Journée supp. de détente
Location de fusils
Cartouches

sur demande
30 € par jour par fusil / jour  cal. 12 juxtaposé
10 € la boîte de 25 cartouches

Ces Prix comprennent :
Hébergement 3 nuits en chambre double et pension complète
Boissons alcoolisées pendant les repas
Organisation de 2 jours de chasse devant soi
Le transport sur la zone de chasse
Guide de chasse pour le groupe
Licence et permis de chasse espagnol
Aucune limite de prélèvement
Ces Prix ne comprennent pas :
Le Déplacement A/R depuis votre domicile et la zone de chasse
Transfert Aéroport / Lieu d’hébergement
Chiens à disposition : 2 chiens pour 20 € par jour pour le groupe de chasseurs  à régler sur place
Chenil : 10 € / jour / chien
Les assurances "bagages, accidents et responsabilité civile"
Les boissons, “extras” et les dépenses personnelles
Les pourboires suggérés pour le guide  env. 30 € par jour de chasse
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Prélèvements
Aucune taxe de prélèvement n’est en vigueur pour ce séjour

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

ESPAGNE - PERDRIX ROUGE
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

La Battue de P
 erdreaux Rouges fait partie des grandes traditions de chasse en Espagne.
Nous vous proposons deux territoires, l'un situé au nord de Tolède pour les Battues de Prestige avec
des tableaux importants, des oiseaux de haut vol, et l'autre au coeur de la Mancha pour les Grandes
Battues de 300 oiseaux en moyenne par jour de chasse.
Sur ces territoires de plusieurs milliers d'hectares, la densité de perdrix naturelles s’y reproduisant est
importante mais néanmoins insuffisante pour satisfaire les souhaits de prélèvements des chasseurs.
Une réintroduction est donc pratiquée courant Juillet avec des lâchers de perdreaux de six semaines.
Les techniques d’alimentation, de regroupement des oiseaux vous garantissent toujours des perdrix de
grande qualité, des vols rapides et la satisfaction de très belles journées de chasse.
La densité des perdeaux lors des battues est réellement importante et leur vol varie en altitude et en
vitesse.
L'organisation locale, la qualité de la réception et l'accueil chaleureux des Espagnols feront de ce séjour
un moment de chasse inoubliable !

Nicolas : 06 2777 2193  h
 ttp://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : contact@passionchasse.fr
Transport sur place

▢ Location de voiture à l’arrivée

Armes  Location

▢ Fusils
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

ESPAGNE - PERDRIX ROUGE
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période

Forfait Organisation

Forfait par Chasseur

Grande Battue : Territoire de la Mancha
1 Jour de Chasse / 2 Nuits

8 400 €

1 secrétaire par chasseur
Battue Prestige : Nord de Tolède
2 Jours de Chasse / 3 Nuits
2 sécrétaires par chasseur

Accompagnant

de 4 à 10 chasseur
min. 300 oiseaux
18 000 €
de 6 à 10 chasseur
min. 600 oiseaux

175 €
par nuit

175 €
par nuit

Options
Location de fusils
Cartouches

25 € par fusil juxtaposé cal. 12 ou 20
10 € la boîte de 25 cartouches

Perdreaux supp. Grande Battue : jusqu'à 800 : 23 €, au delà de 800 : 20 €
Perdreaux supp. Battue Prestige : jusqu'à 1000 : 22 €, au delà de 1000 : 18 €
Ces Prix comprennent :
La ou les journée(s) de chasse en battue
Toute l’organisation de chasse
Tous les déplacements pour la chasse et de l’hébergement au territoire
Hébergement en chambre single, et en pension complète  1 jour de chasse, 2 nuits
Licence, permis de chasse et assurance responsabilité civile chasse espagnole
Un guide de chasse pour le groupe
Un ou deux “secretarios” par chasseur en fonction de l’option choisie
Et de nombreux services complémentaires au sein de la “Battue Prestige”
Ces Prix ne comprennent pas :
Le Déplacement A/R depuis votre domicile et la zone de chasse
Transfert Aéroport / Lieu d’hébergement
Les assurances "bagages, accidents et responsabilité civile"
Les boissons, “extras” et les dépenses personnelles
Les pourboires suggérés pour le guide  entre 100 et 150 € par chasseur
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Prélèvements
Aucune taxe de prélèvement n’est en vigueur pour ce séjour.

http://www.passion-chasse.fr
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ESPAGNE - Petit Gibier
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

L'Espagne est une destination bien connue des Chasseurs Français de Petit Gibier. Nous vons
proposons une chasse en Espagne de qualité, sur des territoires exclusifs où vous aurez tout le loisir de
pratiquer votre chasse préférée.
Le biotope, composé de vignes, chênes et broussailles présente un territoire facilement accessible pour
la chasse du petit gibier devant soi. P
 erdreaux, lièvres et l apins s'y retrouvent en abondance et nous
vous assurons des journées de chasse passionnantes !
Les chasseurs peuvent voyager dans la péninsule ibérique avec leur propre chien sans aucun
problème. Si vous ne possédez pas de chien d'arrêt, nos guides mettront les leur à votre disposition afin
de profiter pleinement de votre journée de chasse au petit gibier en Espagne.
Contrairement à de nombreux territoires la pression de chasse est limitée. Un maximum d'une dizaine
de chasseurs se partage par journée le domaine de plus de 5 000 hectares. La zone de chasse se situe
dans la région de Cuenca, à environ une heure trente en voiture de Madrid. Le territoire est composé de
champs et de collines, offrant un biotope varié aux amateurs de chasse au petit gibier. On retrouve
également des plantations d'oliviers et de petits bosquets qui sont le refuge idéal pour les perdreaux,
lièvres et lapins...
L'hébergement de grande qualité est situé sur le territoire même.
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Transport sur place
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ESPAGNE - Petit Gibier
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période

Forfait Organisation
3 jours de Chasse/ 4 Nuits

1à3
Chasseur

4à6
Chasseurs

7à9
Chasseurs

10+
Chasseurs

Accompagnant

1 350 €

1 250 €

1 150 €

1 050 €

400 €

Options
150 € pour le séjour

Chambre individuelle
Journée supp. de chasse

400 €

375 €

350 €

325 €

Journée supp. de détente

175 €

175 €

175 €

175 €

Location de fusils
Cartouches

175 €

30 € par jour par fusil / jour  cal. 12 juxtaposé
9 € la boîte de 25 cartouches

Ces Prix comprennent :
Hébergement 4 nuits en chambre double et pension complète
Boissons alcoolisées pendant les repas
Organisation de 3 jours de chasse devant soi
Le transport sur la zone de chasse
Guide de chasse pour le groupe
Licence et permis de chasse espagnol
Aucune limite de prélèvement
Ces Prix ne comprennent pas :
Le Déplacement A/R depuis votre domicile et la zone de chasse
Transfert Aéroport / Lieu d’hébergement
Chiens à disposition : 2 chiens pour 20 € par jour pour un groupe de 3/4 chasseurs  à régler sur place
Chenil : 10 € / jour / chien
Les assurances "bagages, accidents et responsabilité civile"
Les boissons, extras et les dépenses personnelles
Les pourboires suggérés pour le guide  env. 30 € par jour de chasse
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Prélèvements
Aucune taxe de prélèvement n’est en vigueur pour ce séjour
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IRLANDE - BECASSES Kerry
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

Dans le magnifique comté de Kerry, province du Munster, connu pour ses forêts de Rhododendrons et la
douceur de son climat, nous vons proposons la mythique chasse à la Bécasse.
Avec les premiers froids, les bécasses migratrices dispersées dans toute l'Irlande, se déplacent vers les
côtes et viennent trouver refuge dans l'ouest de l'Irlande : le Kerry. Décembre et Janvier sont des mois
très réguliers avec une période précédent Noël souvent très favorable. Le Kerry est une région
historiquement référencée pour la bécasse, que la proximité de l’océan et du Gulf Stream abrite des
températures froides. C’est une zone idéale pour la migration.
Vous n’êtes pas obligé de former un groupe de chasseur. Vous pouvez soit chasser seul ou à deux soit
chasser avec votre chien d’arrêt. Nous pouvons recevoir jusqu’à 6 chasseurs en même temps. Nous
chassons avec un guide pour 2 chasseurs. Chaque guide a généralement 3 chiens avec lui et pratique la
chasse depuis plus de 20 ans. Vous pourrez ainsi la pratiquer avec les chiens "broussailleurs" de nos
guides  springers et spaniels  mais aussi à l’arrêt avec vos propres chiens.
Avant tout la bécasse ! Mais il est aussi possible de chasser faisans, lapins, lièvres, canards et surtout
bécassines dans les zones humides. Les territoires s’étendent sur 5 000 hectares de bois  essences
mixtes de feuillus et conifères , marais, friches, tourbières  bogs , bosquets, landes moors  et
pâturages.
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Transport sur place
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IRLANDE - BECASSES Kerry
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période
Forfait Organisation
3 jours de Chasse = 4 Nuits

1 Chasseur

2 Chasseurs

3 à 6 Chasseurs

Accompagnant

1 350 €

1 100 €

1 025 €

300 €

4 jours de Chasse = 5 nuits

1 750 €

1 350 €

1 300 €

350 €

5 jours de Chasse = 6 Nuits

2 150 €

1 650 €

1 575 €

400 €

6 jours de Chasse = 7 Nuits

2 550 €

1 950 €

1 875 €

450 €

Options
Transfert AR Aéroport  Hôtel
Location de fusils

200 € A/R sur la base de 4 personnes
30 € par jour par fusil

Ces Prix comprennent :
L’organisation du séjour de chasse avec un guide. Un guide pour 2 chasseurs avec 3 chiens
Le certificat d'arme irlandais
L’hébergement en demi pension  petit déjeuner et dîner  sur la base d’une chambre par personne  hors boissons
Mise à disposition des chiens de nos guides
Ces Prix ne comprennent pas :
Le transport aérien allerretour vers Cork ou Dublin
La location d’une voiture
Les pourboires aux guides
Les boissons
Les déjeuners sur le terrain organisés par les guides  15 €  ou dans un pub  env. 20 €  à payer sur place
La location d'un fusil  30 € par jour  et les munitions  15 € la boite de 25  à régler sur place
L'hébergement de votre chien  chenil à disposition 10 € par jour par chien avec nourriture  à régler sur place
L’assurance “annulation de voyage” en option
Les assurances “bagages, accidents et responsabilité civile chasse”
Vos dépenses personnelles

Taxes - Prélèvements
Aucune taxe sur les bécasses et bécassines pour ce séjour ni pour les autres petits gibiers.
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SERBIE - CAILLE
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

Après avoir testé avec succès plusieurs territoires S
 erbes, nous vous proposons de chasser dans le
Nord du pays, sur plusieurs zones proches de la frontière Hongroise. Vous y trouverez une importante
densité de petit gibier et notamment de Cailles mais aussi de T
 ourterelles et Pigeons.
Trois territoires spécifiques de 8 000 hectares en moyenne ont été choisis selon les densités d'oiseaux.
Que vous soyez seul ou en petit groupe, nous organiserons cette chasse pour votre plus grand plaisir.
Vous chasserez devant vous avec votre chien par petits groupes. Un conseil, allez tout doucement...
votre chien se mettra plus souvent à l'arrêt.
Si vous souhaitez venir sans votre (vos) chien(s), sachez que nos guides en ont une quarantaine de
braque allemand, setter, pointer... et des chenils à disposition.
Excellente densité et prélèvement de l'ordre de 15 à 30 cailles par jour et par chasseur.
Toute la partie d'Europe Centrale et notamment la Serbie accueille tout l'été de fortes densités de cailles
en pleine migration. La meilleure période se situe du 10 Août au 15 Septembre.
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SERBIE - CAILLE
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période

Forfait Organisation
3 jours de Chasse / 4 Nuits

1 Chasseur

2 à 3 Chasseurs

4 à 5 Chasseurs

Accompagnant

700 €

675 €

650 €

275 €

Options
inclus

Chambre individuelle

100 €

Transfert A/R Aéroport

250 €

125 €

65 €

Interprète pour le séjour

250 €

125 €

60 €

Supplément Pigeons / Tourterelles
Location de fusils

65 €

50 € par jour
25 € par jour par fusil / jour  cal. 12 juxtaposé

Ces Prix comprennent :
Hébergement 4 nuits en chambre double et pension complète
Boissons alcoolisées pendant les repas
Organisation de 3 jours de chasse devant soi à la caille
Le transport sur la zone de chasse
Guide de chasse pour le groupe
Licence et permis de chasse Serbe
Aucune limite de prélèvement
Gibier à votre disposition pour les repas uniquement...
Ces Prix ne comprennent pas :
Le Déplacement A/R depuis votre domicile et la zone de chasse
Transfert A/R Aéroport / Lieu d’hébergement
Chiens à disposition : 2 chiens pour 30 € par jour pour le groupe de chasseurs  à régler sur place
Les assurances "bagages, accidents et responsabilité civile"
Les boissons, “extras” et les dépenses personnelles
Les pourboires suggérés pour le guide  env. 30 € par jour de chasse et par chasseur
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Prélèvements
Aucune taxe de prélèvement n’est en vigueur pour ce séjour. Aucun quota.
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Safari
Découvrez la Gamme G
 rand Luxe sur
www.ChapuisArmes.com

Votre Conseiller Chapuis

Pascal GIROUX  06 89 69 08 64
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AFRIQUE - NAMIBIE
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

La Namibie est l’un des pays les plus sûrs d’Afrique. Aucun problème géopolitique, une excellente
entente entre les différentes ethnies, aucun vaccin nécessaire, des vols quotidiens directs à destination
de Windhoek, la capitale. Que des bonnes raisons pour finaliser ce merveilleux voyage !
À deux heures et demie en voiture de Windhoek, sur une route goudronnée extrêmement roulante, se
situe le L
 odge entouré de 35 000 hectares. La zone fait partie des sables blancs du Kalahari couverte
d’arbres et de forêts avec de grandes prairie herbeuses et des zones de savane arbustive. Les animaux y
sont en grande quantité.
Notre partenaire ne reçoit pas des chasseurs en grand nombre et s’attache à ne faire prélever que des
animaux à la maturité atteinte : 70% des trophées prélevés sont qualifiable de médailles d’or.
Vous serez reçu dans un Lodge à l’architecture unique et avec grand confort.
Tous nos amis chasseurs reviennent enchantés, ce qui est notre meilleure publicité !
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AFRIQUE - NAMIBIE
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période.

FRAIS ORGANISATION
6 Jours de Chasse  7 nuits
Journée de Chasse supplémentaire

2 Chasseurs + 1 Guide

1 Chasseur + 1 Guide

Accompagnant

1 750 €

2 100 €

720 €

250 €

300 €

120 €

Options

Sur simple demande il est possible de faire des séjours plus longs et de coupler ce safari avec des visites touristiques
de la Namibie. En dehors de la chasse, de nombreuses activités sont possibles. Les “Accompagnants” et les Enfants
sont les bienvenus. Il y a la possibilité de faire de l'équitation, des safaris visions et photographiques.
Ces Prix comprennent :
L’hébergement en pension complète avec boissons non alcoolisées incluse en chambre individuelle
Prise en charge à l’aéroport et transport jusqu’au Lodge
L’organisation du séjour de chasse avec guide professionnel et pisteurs
Tous les transports sur les zones de chasse depuis le Lodge
Véhicules 4x4 en très bon état, totalement équipés
Le permis de chasse
Première préparation des trophées
Service de blanchisserie  Internet en WiFi
Ces Prix ne comprennent pas :
Le transport aérien A/R depuis votre domicile jusqu'à Windhoek
Les taxes de prélèvement
La taxidermie  L’expédition de vos trophées
Les pourboires au personnel
Les boissons alcoolisées
La location éventuelle d’une carabine  munitions non comprises : 35 € par jour à régler sur place
L’assurance "annulation de voyage"
Vos dépenses personnelles

Packages
●

7 jours de chasse  8 nuits avec toutes les prestations et incluant 1 Oryx + 1 Grand Koudou + 1 Zèbre + 1 Phacochère +
autres animaux prix au forfait :
○ 2 Chasseurs + 1 Guide
: 4 250 €
○ 1 Chasseur + 1 Guide
: 4 600 €

●

Spécial Guépard : 7 jours de chasse + 1 Guépard prélevé : 9 500 €

●

Spécial Léopard : 11 jours de chasse + 1 Léopard prélevé : 18 000 €
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AFRIQUE - NAMIBIE
Taxes - Prélèvements
Hors “packages”, nous vous laissons le choix de prélever les animaux que vous souhaitez... en les sélectionnant et en
choisissant de très beaux trophées. Nous avons fait le choix avec notre prestataire local de prendre peu de chasseurs
tous les ans et de ne faire tirer que des animaux d'âge médaillable. Pour le bonheur des chasseurs !
Au sein de notre territoire, de nombreuses espèces pourront être chassées :
Blesbok, Duiker, Eland du Cap, Impala, Impala à tête noire, grand Kudu, Oryx, Springbock, Steenbok, Zèbre de
Bushnel et d'Hartmann, Damalisque à front blanc, Bubale, Waterbock, Gnou noir et bleu, Phacochère, Girafe, etc… et
en hiver  été pour nous  de nombreux félins : Guépards et Léopards…

Bubale

550 €

Impala à tête noire

1 950 €

Damalisque à front blanc

590 €

Oryx

520 €

Duiker

390 €

Phacochère

450 €

Eland

1 450 €

Sable

Girafe

2 160 €

Springbok

590 €

Gnou bleu

910 €

Steenbok

390 €

Gnou noir

990 €

Waterbuck

Grand Koudou
Impala

11 000 €

1 990 €

1 290 €

Zèbre de Bushnel

890 €

590 €

Zèbre d’Hartmann

890 €

Les taxes de prélèvement seront à régler, soit sur place en espèces ou CB, soit au retour sur présentation
de la facture finale.
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