ECOSSE 
- GROUSES Hébrides
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

En 
Ecosse
, surtout à la fin de l'automne et en hiver, les conditions météo rendent la chasse devant
assez sportive, car pratiquée dans des conditions et sur des territoires difficiles. On doit, si on désire y
chasser, être préparé à marcher sur un sol inégal, détrempé, accidenté à la recherche du gibier.
Une bonne condition physique est donc nécessaire.
Cette 
chasse naturelle
, sur des oiseaux sauvages en migration, fait que les résultats sont toujours
fonction des conditions météorologiques. Nous vous garantissons néanmoins un nombre important de
levées.
Sur notre territoire écossais, la chasse à la 
Grouse 
se pratique au chien d'arrêt : setters, pointers et
braques  pas de chiens “broussailleurs” comme en Irlande par exemple.
Nous vous conseillons de venir avec vos chiens, mais sachez que votre guide professionnel, qui vous
accompagnera pendant toute la durée de votre séjour, prendra les siens et vous fera partager toute son
expérience de la région.
Les Hébrides vous offrent ce qu'il y a de mieux. À découvrir absolument. Tous nos chasseurs reviennent
enchantés !
NB : En option, à cette époque de l'année vous pourrez chasser les biches à l'approche.

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

▢

Hôtel  
▢

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

ECOSSE 
- GROUSES Hébrides
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période
1 livre = environ 1.37 EUR
Forfait Organisation
3 jours de Chasse/ 4 Nuits
4 jours de Chasse / 5 nuits
5 jours de Chasse / 6 Nuits

1 Chasseur

2 Chasseurs

3 Chasseurs

4+ Chasseurs

Accompagnant

1 950 £
2 600 £
3 100 £

1 400 £
1 800 £
2 200 £

1 300 £
1 700 £
2 000 £

1 200 £
1 550 £
1 850 £

550 £
690 £
825 £

Options
Transfert AR Aéroport  Hôtel
Transfert AR hébergement 
territoire pour certaines zones

160 £ A/R sur la base de 4 personnes

Location de fusils
Passée aux oies  canards
Biches à l’approche

30 £ par jour par fusil
30 £ par passée et par chasseur
275 £ la journée

125 £ par jour sur la base de 4 personnes si vous n'avez pas la voiture

Ces Prix comprennent
:
Prélèvement de 5 grouses par jour et par chasseur inclus dans le forfait.
L’organisation & tous les déplacements lors de la chasse
Présence d’un guide et de ses chiens durant tout le séjour
Hébergement en chambre individuelle / double et en pension complète, hors boissons
Cartouches  prévenir pour les calibres autres que 12
Permis de chasse Britannique et assurance RC

Ces Prix ne comprennent pas 
:
Le Déplacement A/R depuis votre domicile (avion, taxi…)
Les assurances "bagages, accidents et responsabilité civile"
Transfert Aéroport / Lieu d’hébergement
Déplacement sur les zones de chasse dans certaines zones très éloignées
Les boissons, extras et les dépenses personnelles
Les pourboires suggérés pour le guide
L'assurance annulation et rapatriement  en option

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

