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 Z
agreb –

Karlovac
,
près de la sortie 
Jastrebarsko
.
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  
http://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
site 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
2 jours de Chasse = 3 Nuits
3 jours de Chasse = 4 Nuits
4 jours de Chasse = 5 nuits

4 à 6 Chasseurs

Accompagnant

1 200 €

400 €

1 650 €
2 050 €

500 €
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
site internet

 France  Europe et Afrique

