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

L'
Espagne est une destination bien connue des Chasseurs Français de 
Petit Gibier
. Nous vons
proposons une chasse en Espagne de qualité, sur des territoires exclusifs où vous aurez tout le loisir de
pratiquer votre chasse préférée.
Le biotope, composé de vignes, chênes et broussailles présente un territoire facilement accessible pour
la chasse du petit gibier devant soi. 
Perdreaux
,
lièvres et 
lapins s'y retrouvent en abondance et nous
vous assurons des journées de chasse passionnantes !
Les chasseurs peuvent voyager dans la péninsule ibérique avec leur propre chien sans aucun
problème. Si vous ne possédez pas de chien d'arrêt, nos guides mettront les leur à votre disposition afin
de profiter pleinement de votre journée de chasse au petit gibier en Espagne.
Contrairement à de nombreux territoires la pression de chasse est limitée. Un maximum d'une dizaine
de chasseurs se partage par journée le domaine de plus de 
5 000 hectares
. La zone de chasse se situe
dans la région de 
Cuenca
, à environ une heure trente en voiture de Madrid. Le territoire est composé de
champs et de collines, offrant un biotope varié aux amateurs de chasse au petit gibier. On retrouve
également des plantations d'oliviers et de petits bosquets qui sont le refuge idéal pour les perdreaux,
lièvres et lapins...
L'hébergement de grande qualité est situé sur le territoire même.

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

Forfait Organisation
3 jours de Chasse/ 4 Nuits

1à3
Chasseur

4à6
Chasseurs

7à9
Chasseurs

10+
Chasseurs

Accompagnant

1 350 €

1 250 €

1 150 €

1 050 €

400 €

Options
150 € pour le séjour

Chambre individuelle
Journée supp. de chasse

400 €

375 €

350 €

325 €

Journée supp. de détente

175 €

175 €

175 €

175 €

Location de fusils
Cartouches

175 €

30 
€
par jour par fusil / jour  cal. 12 juxtaposé
9 € la boîte de 25 cartouches

Ces Prix comprennent
:
Hébergement 4 nuits en chambre double et pension complète
Boissons alcoolisées pendant les repas
Organisation de 3 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 un groupe de 3/4 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

