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

La Battue de 
Perdreaux Rouges
fait partie des grandes traditions de chasse en E
spagne
.
Nous vous proposons deux territoires, l'un situé au nord de 
Tolède p
our les Battues de Prestige avec
des tableaux importants, des oiseaux de haut vol, et l'autre au coeur de la M
ancha
pour les Grandes
Battues de 300 oiseaux en moyenne par jour de chasse.
Sur ces territoires de plusieurs milliers d'hectares, la densité de perdrix naturelles s’y reproduisant est
importante mais néanmoins insuffisante pour satisfaire les souhaits de prélèvements des chasseurs.
Une réintroduction est donc pratiquée courant Juillet avec des lâchers de perdreaux de six semaines.
Les techniques d’alimentation, de regroupement des oiseaux vous garantissent toujours des perdrix de
grande qualité, des vols rapides et la satisfaction de très belles journées de chasse.
La densité des perdeaux lors des battues est réellement importante et leur vol varie en altitude et en
vitesse.
L'organisation locale, la qualité de la réception et l'accueil chaleureux des Espagnols feront de ce séjour
un moment de chasse inoubliable !

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

Forfait Organisation

Forfait par Chasseur

Grande Battue
: Territoire de la Mancha
1 Jour de Chasse / 2 Nuits

8 400 €

1 secrétaire par chasseur

de 4 à 10 chasseur
min. 300 oiseaux

Battue Prestige
: Nord de Tolède
2 Jours de Chasse / 3 Nuits
2 sécrétaires par chasseur

Accompagnant
175 €
par nuit

18 000 €

de 6 à 10 chasseur
min. 600 oiseaux

175 €
par nuit

Options
Location de fusils
Cartouches

25 
€
par fusil juxtaposé cal. 12 ou 20
10 € la boîte de 25 cartouches

Perdreaux supp. Grande Battue : jusqu'à 800 : 23 €, au delà de 800 : 20 €
Perdreaux supp. Battue Prestige : jusqu'à 1000 : 22 €, au delà de 1000 : 18 €
Ces Prix comprennent
:
La ou les journée(s) de chasse en battue
Toute l’organisation de chasse
Tous les déplacements pour la chasse et de l’hébergement au territoire
Hébergement en chambre single, et en pension complète  1 jour de chasse, 2 nuits
Licence, permis de chasse et assurance responsabilité civile chasse espagnole
Un guide de chasse pour le groupe
Un ou deux “secretarios” par chasseur en fonction de l’option choisie
Et de nombreux services complémentaires au sein de la “Battue Prestige”

Ces Prix ne comprennent pas 
:
Le Déplacement A/R depuis votre domicile et la zone de chasse
Transfert Aéroport / Lieu d’hébergement
Les assurances "bagages, accidents et responsabilité civile"
Les boissons, “extras” et les dépenses personnelles
Les pourboires suggérés pour le guide  entre 100 et 150 € par chasseur
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

