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

Depuis quelques années, nous avons testé, avec des amis chasseurs, de nombreux territoires en
Roumanie
. Très honnêtement, beaucoup nous ont déçus : faible densité, animaux fuyants, gardes vous
donnant l’autorisation de tir sans juger le trophée mais surtout l’âge de l’animal... et que dire des
hébergements, corrects mais souvent lointains des zones de chasse.
Par chance, nous avons trouvé un territoire de 
13 000 hectares
, géré de main de maître avec deux
gardes hongrois, maintenant installés en Roumanie. Peu de pression de chasse, seulement 
20 
Brocards
à prélever annuellement
, des animaux d’âge et un hébergement à quelques kilomètres.
La meilleure saison est le printemps, dès l’ouverture jusqu’à fin juin. Nos territoires de chasse sont des
territoires de plaine, de jachères au sein de grandes vallées. Vous chasserez donc au détour de bosquets
ou au milieu des champs de culture. Vous serez agréablement surpris de vos approches ! Contrairement
à beaucoup de zones roumaines, les chevreuils ne sont pas « farouches », ils ne détalent pas au moindre
bruit de voiture, ou d’un chasseur arpentant la campagne.
Le sens du mot Approche tient là tout son sens : être près de l’animal, le sentir, le juger : de grands
moments de chasse !

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

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

3 jours ½ de Chasse/ 4 Nuits

1 Chasseur

2 Chasseurs

Accompagnant

1 100 €

900 €

375 €

Options
Journée supp. de chasse

225 €

Interprète pour le séjour
Supplément hôtel 4* / 4 nuits

200 €

200 €

15 € par jour

15 € par jour

Location de carabine

200 €
300 € pour le séjour
200 €

Ces Prix comprennent
:
Transfert allerretour Aéroport  Territoire
Permis de chasse Roumain, RC Chasse, et document d’importation des armes.
3 Jours ½ de chasse à l’approche  soit 7 sorties : 1 chasseur / 1 guide
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
Hébergement pension complète et en chambre simple, hors boissons
Première préparation des trophées
Permis de chasse et assurance RC
Ces Prix ne comprennent pas 
:
Le déplacement aller retour depuis votre domicile  Aéroport Bucarest
Les taxes de prélèvement  voir cidessous
Les frais de cotation des trophées de brocards  env. 15 € par trophée
L’expédition des trophées à votre domicile  env. 50 € par lot de 5/8 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 Roumanie 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 Gr

PRIX

300 €
425 €
725 €
1 050 €
1 350 €
1 850 €

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.

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

