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

L
es 
Grands

Cerfs passent la majeure partie de l’année au sein des grandes forêts domaniales et se
déplacent vers leur territoire de brame à partir de fin août ou début septembre. Ils viennent sur les zones
où les biches vivent toute l’année. Il n’est donc pas rare de voir des cerfs de passage essayant de
prendre les places de brame.
Prélèvement de trophées de Cerfs entre 7 et 11 KG.
Nous avons sélectionné deux grandes zones de chasse situées à l’Ouest de la 
Hongrie
, assez proches
des frontières Autrichienne et Croate :
La première zone, regroupant 3 territoires différents de plus de 10.000 hectares chacun, se situe au sud
de la ville de Pecs. La zone est plate et assez boisée. Malgré le développement des cultures, Il y subsiste
de nombreuses plaines qui permettent de bien visualiser les animaux.
La seconde zone  regroupant 4 territoires importants  se situe plutôt à l’ouest du pays près du lac
Balaton. Cette zone est plus vallonnée et les zones boisées plus denses. Les densités de cerfs et la
qualité des trophées y sont très homogènes.

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

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

HONGRIE 
- GRANDS CERFS A L’APPROCHE
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période

FRAIS ORGANISATION

1 Chasseur

2 Chasseurs

3 Chasseurs

4+ Chasseurs

Accompagnant

4 Jours de Chasse  5 nuits

925 €

900 €

875 €

850 €

450 €

Options
Interprète
Journée supplémentaire de chasse
Chambre individuelle par nuit
Transfert AR Aéroport  Zone de
Balaton
Transfert AR Aéroport  Zone Pecs

170 € par jour de chasse pour le groupe
190 €
180 €
100 €

225 €

200 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

400 €
450 €

200 €
225 €

135 €
150 €

100 €
115 €

50 €
75 €

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 en fonction de votre choix  voir cidessous
Les frais de cotation des trophées, obligatoire en Hongrie  env. 45 € par trophée
L’expédition des trophées à votre domicile  env. 120 € par trophée
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Les pourboires suggérés  env. 10 à 15 € par animal pour le guide
L'assurance annulation et rapatriement  en option

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

TROPHEE
Poids Net
2,50 - 3,50 kg
3,50 - 4,99 kg
5,00 - 5,99 kg
6,00 - 6,99 kg
7,00 - 7,99 kg
8,00 - 8,99 kg
9,00 - 9,99 kg
10,00 - 10,49 kg
10,50 - 10,99 kg
11,00 - 11,49 kg
>= 11,50 kg

PRIX
700 €
900 €
1 250 €
1 575 €
2 400 €
3 450 €
4 600 €
6 300 €
7 800 €
9 800 €
12 500 €

10 Gr
supp.

8,25 €
10,50 €
11,50 €
17.00 €
30.00 €
40,00 €
54,00 €
54.00 €

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

