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

Depuis quelques années seulement, l'
Etat Serbe mais aussi certaines associations locales ont pris
conscience de l'intérêt des chasseurs pour le 
Brocard
. Maintenant les démarches administratives se sont
simplifiées, des plans de tir ont été établis, des gardes formés à ce type de chasse et nous pouvons
affirmer que votre séjour sera couronné de succès.
Depuis deux ans, nous avons personnellement testé des territoires, leurs gardes mais aussi choisi des
hébergements de qualité  important dans ce pays. Aujourd'hui, nous pouvons donc vous proposer ce
séjour avec de réelle grande chance de succès.
Sachez que la moyenne des trophées  poids net  en Serbie est inférieure à celle que vous pouvez
rencontrer en Hongrie, pays voisin, plus connu pour ses densités mais aussi la grande qualité de ses
trophées. Néanmoins, chasser des brocards de 300 à 450 gr est monnaie courante.
La Plaine serbe se prête aux belles approches à pied : les champs ne sont pas trop grands et la diversité
des paysages et des cultures permet de passer d'excellents moments de chasse.
Privilégier les territoires associatifs où la densité et la qualité sont souvent bien supérieures aux territoires
d'Etat !

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

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

1 Chasseur

2 Chasseurs

3 Chasseurs

4+ Chasseurs

Accompagnant

3 jours ½ de Chasse/ 4 Nuits

1 300 €

1 100 €

1 025 €

950 €

400 €

100 €

75 €

275 €

250 €

Options
Transfert AR Aéroport Zone

300 €

150 €

Journée supp. de chasse

325 €

300 €

Chambre individuelle
Location de carabine

100 € pour les 4 nuits
15 € par jour

Ces Prix comprennent
:
Transfert allerretour Aéroport  Territoire
Permis de chasse Serbe, RC Chasse, et document d’importation des armes.
3 Jours ½ de chasse à l’approche  soit 7 sorties : 1 chasseur / 1 guide / 1 véhicule
La présence d’une interprète du jour d’arrivée au jour de départ
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Hébergement pension complète et en chambre double, hors boissons
Première préparation des trophées
Ces Prix ne comprennent pas 
:
Le déplacement aller retour depuis votre domicile  Aéroport Belgrade ou Budapest
Les taxes de prélèvement  voir cidessous
Les frais de cotation des trophées de brocards  env. 20 € 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 Serbie pour votre compte.
Brocard blessé, non retrouvé = 50% de la taxe estimée est dûe.

TROPHEE
Poids Net

< 250 Gr (Grammes)
250  299 Gr
300 Gr
350 Gr
400 Gr

PRIX

Gr supp.

140 €
200 €
250 €
450 €
850 €

4€
8€
9€

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

