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 
Hongrie
.
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  
http://www.passionchasse.fr

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

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
Journée supplémentaire de chasse

650 € pour le séjour et par groupe
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

PRIX

CERVIDES

PRIX

Bête rousse < 50 kg
Laie >= 50 kg
Mâle  grès < 12 cm
Mâle  grès 12 à 15.99 cm

150 €
250 €
250 €
450 €

de 6 à 6.99 kg
de 7 à 8.99 kg
Daguet

250 €

Mâle  grès 16 à 17.99 cm
Mâle  grès 18 à 19.99 cm
Mâle  grès >= 20 cm

650 €
750 €
1 050 €

Biche et Faon

110 €

Chevrette et Chevrillard

1 875 €
3 250€

40 €

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

