ESPAGNE 
- CAILLE
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

L'
Espagne
est une destination proche, pleine de ressource cynégétique, notamment pour le petit gibier.
Du 
15 Août au 11 Septembre
, partez chasser la 
Caille aux chiens d'arrêt sur un magnifique territoire de
5.000 hectares, spécialement aménagé  petits champs de poix, luzerne, blé, ...  irrigués et arrosés en
permanence.
Excellente densité et prélèvement de l'ordre de 20 à 30 cailles par jour et par chasseur. N'hésitez pas à
venir avec votre (ou vos) chien(s), un chenil sur place est à disposition. Sinon les gardes espagnols
mettront les leurs à votre disposition.
La chasse n'est ouverte que les Jeudis, Samedis et Dimanches. Notre programme type est donc de 2
jours de chasse, 3 nuits. Si vous souhaitez un programme un peu plus long, n'hésitez pas à nous
consulter. Vous pourrez aussi chasser le pigeon en nombre important à cette époque de l'année.
La zone de chasse se situe dans la région de C
uenca
 à environ une heure et demie de route de
Madrid  au cœur de la Mancha, terres de Don Quijote...
La zone de chasse se situe à proximité de la ville de Montalbo.

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

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

ESPAGNE 
- CAILLE
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période

Forfait Organisation

6+ Chasseurs

Accompagnant

850 €

350 €

2 jours de Chasse / 3 Nuits

Options
120 € pour le séjour

Chambre individuelle

sur demande

Journée supp. de détente
Location de fusils
Cartouches

30 
€
par jour par fusil / jour  cal. 12 juxtaposé
10 € la boîte de 25 cartouches

Ces Prix comprennent
:
Hébergement 3 nuits en chambre double et pension complète
Boissons alcoolisées pendant les repas
Organisation de 2 jours de chasse devant soi
Le transport sur la zone de chasse
Guide de chasse pour le groupe
Licence et permis de chasse espagnol
Aucune limite de prélèvement

Ces Prix ne comprennent pas 
:
Le Déplacement A/R depuis votre domicile et la zone de chasse
Transfert Aéroport / Lieu d’hébergement
Chiens à disposition : 2 chiens pour 20 € par jour pour le groupe de chasseurs  à régler sur place
Chenil : 10 € / jour / chien
Les assurances "bagages, accidents et responsabilité civile"
Les boissons, “extras” et les dépenses personnelles
Les pourboires suggérés pour le guide  env. 30 € par jour de chasse
L'assurance annulation et rapatriement  en option

Taxes - Prélèvements
Aucune taxe de prélèvement n’est en vigueur 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

