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 
centre 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  
http://www.passionchasse.fr

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

▢

Avion

 
▢
Voiture

Hébergement souhaité

▢

Chambre individuelle

Armes

▢

Location de carabine
http://www.passion-chasse.fr
Nicolas 
:
06 2777 2193- 
contact@passion-chasse.fr

Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le
site internet

 France  Europe et Afrique

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
Chambre individuelle / nuit

125 € par jour de chasse pour le groupe
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
170 à 179,99
180 à 184,99

1 100 €
1 650 €
2 200 €

185 à 189,99
>= 190

2 750 €
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
site internet

 France  Europe et Afrique

