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

La 
Pologne 
reste l'un des pays de prédilection pour chasser le 
Brocard 
à 
l'approche
. Ses vastes
plaines recouvertes de hautes herbes et de cultures, bordant de nombreuses petites forêts, sont propices
à de belles approches. Les traditions cynégétiques y sont maintenues depuis toujours et les populations
de grands gibiers y sont gérées de manière rigoureuse. A l'approche ou à l'affut, c'est la destination idéale
pour chasser le brocard. Cette chasse vous procurera des sensations inoubliables.
Grâce aux différents types de reliefs, la Pologne est un pays excellent pour y chasser l’ensemble du gibier
européen. La forêt occupe 28% du pays et appartient à l'Etat. Les territoires de chasse qui vous sont
proposés sont gérés soit par les Eaux et Forêts, soit par des clubs de chasse. Nous disposons donc de
plusieurs magnifiques zones en Pologne.
La meilleure période se situe à l'ouverture. En effet, les cultures sont encore assez basses à cette
période, ce qui permet de repérer les animaux de loin et de juger plus confortablement si le trophée
correspond à vos attentes.
La seconde excellente période est pendant le rut, qui a lieu fin Juillet  début Août.
La chasse ouvre le 11 mai et ferme le 30 septembre.

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

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

POLOGNE 
- BROCARDS A L’APPROCHE
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période
Forfait Organisation

3 jours Chasse/ 4 Nuits
incluant 6 brocards < 350 gr

1 Chasseur

Accompagnant

2 800 €
min. 3 chasseurs

400 €

Options
Interprète pour le séjour
Chambre individuelle

100 €

100 €

Ces Prix comprennent
:
Hébergement pension complète et en chambre double ou triple, hors boissons alcoolisées
Une interprète pour le groupe durant tout le séjour
3 Jours de chasse à l’approche  soit 6 sorties : 1 chasseur / 1 guide
6 Brocards de 250 à 350 gr
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Première préparation des trophées
Permis de chasse et assurance RC
Ces Prix ne comprennent pas 
:
Le déplacement aller retour depuis votre domicile  Aéroport
Transfert allerretour Aéroport  Territoire
Les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse  150 € par chasseur
Les taxes de prélèvement  voir cidessous
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 Pologne pour votre compte.
Audelà du forfait, le chasseur réglera son ou ses brocard(s) supplémentaire(s) à la taxe de prélèvement

TROPHEE
Poids Net

PRIX

<= 149 Gr (Grammes)
150  199 Gr
200  299 Gr
300  349 Gr
350  399 Gr
>= 400 Gr
Brocard à perruque
Brocard blessé

100 €
190 €
240 € + 0.75 € / Gr
315 € + 4.70 € / Gr
550 € + 9.00 € / Gr
1 000 € + 10.00 € / Gr
2 400 €
170 €

Au cours de votre séjour, si vous le désirez, possibilité de chasser le Sanglier au mirador sur un territoire limitrophe.
Prix à la taxe en fonction de votre prélèvement.
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