HONGRIE 
- BROCARDS A L’APPROCHE
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

A
mateurs

de chasse du 
Brocard 
à l'approche, vous serez surpris tant par la quantité des animaux
présents que par la qualité des trophées à prélever.
Vous êtes passionnés de grands et beaux trophées, nous vous proposons une grande zone située dans
l’est du pays  en exclusivité  sur lesquels tous les ans plus de 30 trophées exceptionnels sont tirés !
Vous recherchez plutôt un séjour détente entre amis : n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons
un plaisir de vous proposer le séjour correspondant à votre attente !
Forte densité de trophées entre 300 et 450g. Des dizaines d'approche tous les jours. Prélèvements en
fonction de vos souhaits.
Nous vous garantissons une très grande densité de brocards, une importante diversité de trophées et un
séjour  surtout au printemps  réussi à tous les niveaux. Chaque année, nous prélevons sur l’ensemble
de nos zones entre 400 et 500 brocards.

Nicolas 
: 06 2777 2193  
http://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : 
contact@passionchasse.fr
Type de Brocards
Nombre de Brocards à prélever
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 
- BROCARDS A L’APPROCHE
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période
Forfait Organisation

1 Chasseur
650 €
900 €
1 100 €
1 250 €

2 Jours de Chasse / 3 nuits
3 jours de Chasse/ 4 Nuits
4 jours de Chasse / 5 nuits
5 jours de Chasse / 6 Nuits

2 Chasseurs
630 €
875 €
1 075 €
1 175 €

3 Chasseurs
610 €
850 €
1 050 €
1 150 €

4+ Chasseurs
600 €
825 €
1 025 €
1 125 €

Accompagnant
300 €
400 €
500 €
575 €

Options
Interprète
Chambre individuelle/nuit
Transfert AR Aéroport  Zone Budapest
Transfert AR Aéroport  Zone Szolnok
Transfert AR Aéroport  Zone Debrecen

30 €
100 €
280 €
420 €

125 € par jour de chasse pour le groupe
30 €
30 €
35 €
25 €
95 €
70 €
140 €
100 €

30 €
50 €
140 €
210 €

30 €
25 €
70 €
100 €

Ces Prix comprennent
:
Chasse à l’approche base : 1 chasseur / 1 guide
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
Guideinterprète pour le groupe pendant tout le séjour
Hébergement pension complète et en chambre double, hors boissons
Première préparation des trophées
Permis de chasse et assurance RC hongrois.
Ces Prix ne comprennent pas 
:
Le déplacement aller retour depuis votre domicile
Transfert allerretour Aéroport/Territoire  en option
Supplément chambre single 150 € pour le séjour
Les taxes de prélèvement  voir cidessous
Les frais de cotation des trophées de brocards, obligatoire en Hongrie  env. 25 € par trophée
L’expédition des trophées à votre domicile  env. 50 € par lot de 5 trophées
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Les pourboires suggérés pour le guide
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées Brocards
Prix TVA incluse payée en Hongrie pour votre compte.
Brocard blessé, non retrouvé = 50% de la taxe estimée est dûe.

TROPHEE
Poids Net

< 300 Gr (Grammes)
300  350 Gr
351  400 Gr
401  450 Gr
451  500 Gr
501  560 Gr
> 560 Gr

PRIX

MEDAILLE

300 €
375 €
550 €
Bronze
1 000 €
Argent
1 800 € Argent  Or
2 500 €
Or
3 800 €
Or

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

