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

L
a 
Hongrie

est connue pour ses Brocards, ses Grands Cerfs, ses Grands Daims mais aussi pour ses


Grands 
Mouflons
.

Toute la partie nord du pays, entre Budapest et la frontière Slovaque, a été colonisée depuis des
décennies par cet animal. La densité et la qualité des trophées y sont excellentes.
Nous avons signé un partenariat avec plusieurs forêts domaniales Hongroises. Ces divers partenariats
vous permettront de bénéficier des meilleures périodes mais aussi d’être « prioritaires » sur les quotas 
volontairement restreint  des prélèvements annuels des plus grands trophées.
Souhaiter une médaille d’argent ou d’or  audelà de 80 cm  n’est pas un réel problème sur ces zones !
Le biotope est légèrement vallonné, assez boisé et aucune condition physique particulière n’est requise.
Vous serez hébergé sur place au sein de maisons forestières, souvent haut de gamme.

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

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

FRAIS ORGANISATION
3 Jours de Chasse  4 nuits

1 Chasseur

2 Chasseurs

3 Chasseurs

1 350 €

1 090 €

990 €

4+ Chasseurs

Accompagnant

540 €

Options
Interprète

170 € par jour de chasse pour le groupe

Journée supplémentaire de chasse
Chambre individuelle/nuit
Transfert AR Aéroport  Zone de
Budapest
Transfert AR Aéroport  Zone
Balaton
Transfert AR Aéroport  Zone Nord
Est

390 €
30 €

250 €
30 €

230 €
30 €

100 €
30 €

100 €

50 €

35 €

50 €

280 €

140 €

95 €

50 €

420 €

210 €

140 €

75 €

Ces Prix comprennent
:
Chasse à l’approche base : 1chasseur / 1guide
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, 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 pour le guide
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Trophées
Prix TVA incluse payée pour votre compte.
Mouflon blessé, non retrouvé = 50% de la taxe estimée est dûe.
TROPHEE
Poids Net
< 50cm
50  59,99 cm
60  69,99 cm
70  79,99 cm
80  89,99 cm
>= 90 cm

PRIX

€/cm sup

500 €
650 €
780 €

70 €

1.460 €
2.600 €
4.100 €

114 €
150 €
300 €

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

