MACEDOINE 
- CHAMOIS
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

La 
Macédoine 
est encore l’un des pays qui a pu maintenir une excellente population de 
Chamois
, mais
aussi et surtout où vous trouverez de très beaux trophées  médailles d’argent ou d’or.
La chasse se déroule au sein du massif montagneux de 
Jasen
, très proche de la capitale 
Skopje à une
trentaine de kilomètres mais néanmoins 1h30 de route de l’aéroport...
Au sein de notre formule de chasse sont inclus 
deux chamois par chasseur
, sans aucune limitation de
trophées. Sachez que la grande majorité de nos chasseurs reviennent avec leurs deux chamois. Une des
difficultés résidera dans le choix de l’animal à prélever, même si le garde vous aidera dans ce choix.
Le séjour type est de 3 jours de chasse  4 nuits  mais n’hésitez pas à le prolonger en visitant la région.
La chasse ouverte du 1er Septembre au 31 Janvier. La meilleure période est celle du mois de Novembre.
L’hébergement se fait au sein d’une maison de chasse, proche du village et la dernière nuit au sein d’un
très bon hôtel de la capitale Skopje.

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

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

MACEDOINE 
- CHAMOIS
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période.
Sur la base de 2 chasseurs minimum par séjour

FRAIS ORGANISATION

Par Chasseur

Accompagnant

4 100 €

450 €

3 Jours de Chasse  4 nuits

Options
Journée de chasse supplémentaire

Ces Prix comprennent
:
2 Chamois par Chasseur sans limite de trophée
Transfert A/R Skopje  Hébergement
Hébergement 4 nuits pension complète en 
chambre individuelle
 hors boissons
Permis, invitation et protocole pour l’importation des armes
3 jours de chasse guidée en 1x1
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
Interprète depuis l’aéroport jusqu’à votre départ
Première préparation du trophée.
Ces Prix ne comprennent pas 
:
Le déplacement A/R depuis votre domicile
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Taxidermie du trophées  50 € en cape
L'assurance annulation et rapatriement  en option
Les pourboires

Taxes - Trophées
Aucune taxe de prélèvement en vigueur
.
Si vous ne pouvez prélever les 2 Chamois prévus au forfait mais 1 seul, alors il vous sera remboursé sur votre forfait la
somme de 1 000 
€
. Eventuellement un 3ème Chamois  sans limite de trophée  est possible à prélever durant votre
séjour pour un supplément de 1 750 
€

Vous pouvez éventuellement prélever un Sanglier. En cas de succès, les taxes de prélèvement suivantes seront dues :
< 22cm 400 €  > 22cm 700 €  à régler sur place.
Pour un Mouflon sans limite de trophée : 1 200 €

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

