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 
Bouquetin 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  
http://www.passionchasse.fr

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

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

FRAIS ORGANISATION

Par Chasseur

Accompagnant

4 450 €

400 €

120 €

120 €

230 €
135 €
30 € + munitions

135 €

2 Jours de Chasse  3 nuits

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

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
Médaille de Bronze

Points

Prix

<= 205
206220

4 000 €
5 500 €

Médaille d’Argent
Médaille d’Or
Médaille d’Or
Médaille d’Or

221  230
231  235
235  240
241  245

9 500 €
12 500 €
15 000 €
17 000 €

Médaille d’Or
Médaille d’Or
Femelle ou jeune

246  250
251+

19 000 €
20 000 €
650 €

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

