CROATIE 
- BECASSES - Dugi Otok
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

Un magnifique séjour de 3 à 6 jours de chasse à la 
bécasse 
au chien d’arrêt devant soi sur l’île de 
Dugi
Otok
.
Chasse ouverte mais assez difficile dans le parc naturel de 
Telaščica
, située sur l’ile 
Dugi Otok
, à environ
1h20 de 
Zadar par Ferry. La végétation est très épaisse et souvent infranchissable... ce qui peut rendre
les arrêts assez difficiles à tenir.
Une superficie de chasse de 12 km sur 3 km, recouverte de végétation méditerranéenne typique avec de
superbes sentiers de chasse. L’ile 
Dugi Otok est un paradis à la fois pour la bécasse ainsi que pour les
chasseurs !
Ici, la période de chasse idéale pour la bécasse se situe entre 
miDécembre et fin Février
.
Les Journées de chasse se déroule avec un break le midi pour le cassecroûte.
Prélèvement de 5 bécasses par jour et par chasseur.

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

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

▢
Location de voiture à l’arrivée

Hébergement souhaité

▢

Maison d’hôtes  ▢

B&B

Armes  Location

▢

Fusils

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

CROATIE 
- BECASSES - Dugi Otok
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période
Forfait Organisation
3 jours de Chasse = 4 Nuits
4 jours de Chasse = 5 nuits
5 jours de Chasse = 6 Nuits
6 jours de Chasse = 7 Nuits

4 à 6 Chasseurs

Accompagnant

1 350 €

500 €

1 650 €
1 950 €
2 250 €

600 €
700 €
800 €

Options
Transfert A/R Aéroport  Hôtel
Location de fusils

~150 € A/R sur la base de 4 personnes
30 € par jour par fusil

Ces Prix comprennent
:
L’organisation du séjour de chasse avec les services d’un guide
Hébergement en appartement : x nuits sur la base d’une chambre double
Demipension du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour du départ
Les frais de dossier incluant la licence de chasse Croate
Ces Prix ne comprennent pas 
:
Le transport pour venir en Croatie
Le transport par ferry pour venir sur l’île  env 55 € A/R + 7 € par passager
Les déplacements en voiture sur les lieux de chasse
Les transferts quotidiens, de l’hôtel au territoire de chasse et retour.
Les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires
Les assurances : bagages, responsabilité civile chasse, annulation voyage, assistance personnelle...
L'hébergement de votre chien

Taxes - Prélèvements
Aucune taxe sur les bécasses et bécassines pour ce séjour

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

