HONGRIE 
- BATTUE AUX GRANDS ANIMAUX
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

Pour de nombreux chasseurs les 
battues 
en 
Hongrie 
sont souvent assimilées à tort à des battues en
parc… Et pourtant, plus de 90% des battues organisées en Hongrie, tant par les territoires d'état que les
associations, se déroulent au sein de territoires totalement ouverts... et les résultats sont très
satisfaisants.
La moyenne de nos groupes est de 2 animaux, souvent plus, par jour et par chasseur. Que des grands
animaux : 70% de 
sangliers 
+ cervidés  
biches 
et 
faons
. Aucun Cerf ni aucun Chevreuil ne sont
prélevés en battue en Hongrie.
La qualité des animaux vous surprendra : des bêtes rousses, bien entendu, mais aussi, de grands
sangliers. Ce séjour restera dans vos mémoires.
Les territoires que nous avons sélectionnés pour vous sont loin d'être surchassés comme c'est souvent
le cas dans de nombreux pays : seulement deux groupes maximum sont acceptés par an, jamais plus.
Les surfaces vont de 10.000 à 
20.000
hectares !
Nos principaux territoires de chasse se situent essentiellement dans la région Ouest du pays, près des
frontières Autrichiennes et Croates. Ces zones sont assez boisées, avec présence de grandes plaines,
généralement plantées pendant la période estivale en maïs.

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 
- BATTUE AUX GRANDS ANIMAUX
Organisation - Hébergement
Forfait par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période
Tarif au forfait en fonction du tableau final de 70 à 120 animaux
Devis détaillé sur demande

FRAIS ORGANISATION

Forfait par Chasseur

Accompagnant

3 Jours de Chasse  4 nuits
4 Jours de Chasse  5 nuits

de 2 600 € à 3 500 €
de 3 200 € à 4 200 €

450 €
550 €

Options

Ces Prix comprennent
:
Accueil et assistance à l’aéroport par une interprète parlant français
Transfert A/R de l'aéroport à la zone de chasse
Hébergement 4 ou 5 nuits en chambre double et en pension complète  hors boissons
Organisation de 3 ou 4 jours complets de chasse en battue  organisation, traqueurs et chiens, véhicules et
déplacements du lieu d’hébergement au lieu de chasse, déplacements pendant la chasse
Forfait en fonction du tableau final effectivement réalisé
Permis de chasse hongrois et RC hongroise
Interprète pendant tout le séjour
Première préparation des trophées
Ces Prix ne comprennent pas 
:
Le déplacement A/R depuis votre domicile
Transfert A/R Aéroport  Territoire
Supplément chambre individuelle
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Les pourboires suggérés
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées
Tarif au forfait en fonction du tableau final. Aucune taxe de prélèvement supplémentaire.
Seuls les animaux retrouvés sont comptabilisés.

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

