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 
250 à 300 animaux ! Nos séjours se
déroulent en 
Andalousie 
 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  
http://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  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
Transferts A/R hébergement vers territoires de 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

