IRLANDE 
- BECASSES Kerry
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

Dans le magnifique comté de 
Kerry
, province du Munster, connu pour ses forêts de Rhododendrons et la
douceur de son climat, nous vons proposons la mythique chasse à la B
écasse
.
Avec les premiers froids, les bécasses migratrices dispersées dans toute l'Irlande, se déplacent vers les
côtes et viennent trouver refuge dans l'ouest de l'Irlande : le Kerry. Décembre et Janvier sont des mois
très réguliers avec une période précédent Noël souvent très favorable. Le Kerry est une région
historiquement référencée pour la bécasse, que la proximité de l’océan et du Gulf Stream abrite des
températures froides. C’est une zone idéale pour la migration.
Vous n’êtes pas obligé de former un groupe de chasseur. Vous pouvez soit chasser seul ou à deux soit
chasser avec votre chien d’arrêt. Nous pouvons recevoir jusqu’à 6 chasseurs en même temps. Nous
chassons avec un guide pour 2 chasseurs. Chaque guide a généralement 3 chiens avec lui et pratique la
chasse depuis plus de 20 ans. Vous pourrez ainsi la pratiquer avec les chiens "broussailleurs" de nos
guides  springers et spaniels  mais aussi à l’arrêt avec vos propres chiens.
Avant tout la bécasse ! Mais il est aussi possible de chasser faisans, lapins, lièvres, canards et surtout
bécassines dans les zones humides. Les territoires s’étendent sur 5 000 hectares de bois  essences
mixtes de feuillus et conifères , marais, friches, tourbières  bogs , bosquets, landes moors  et
pâturages.

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

IRLANDE 
- BECASSES Kerry
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période
Forfait Organisation

1 Chasseur

2 Chasseurs

3 à 6 Chasseurs

Accompagnant

3 jours de Chasse = 4 Nuits
4 jours de Chasse = 5 nuits
5 jours de Chasse = 6 Nuits

1 350 €
1 750 €
2 150 €

1 100 €
1 350 €
1 650 €

1 025 €
1 300 €
1 575 €

300 €
350 €
400 €

6 jours de Chasse = 7 Nuits

2 550 €

1 950 €

1 875 €

450 €

Options
Transfert AR Aéroport  Hôtel
Location de fusils

200 € A/R sur la base de 4 personnes
30 € par jour par fusil

Ces Prix comprennent
:
L’organisation du séjour de chasse avec un guide. Un guide pour 2 chasseurs avec 3 chiens
Le certificat d'arme irlandais
L’hébergement en demi pension  petit déjeuner et dîner  sur la base d’une chambre par personne  hors boissons
Mise à disposition des chiens de nos guides
Ces Prix ne comprennent pas 
:
Le transport aérien allerretour vers Cork ou Dublin
La location d’une voiture
Les pourboires aux guides
Les boissons
Les déjeuners sur le terrain organisés par les guides  15 €  ou dans un pub  env. 20 €  à payer sur place
La location d'un fusil  30 € par jour  et les munitions  15 € la boite de 25  à régler sur place
L'hébergement de votre chien  chenil à disposition 10 € par jour par chien avec nourriture  à régler sur place
L’assurance “annulation de voyage” en option
Les assurances “bagages, accidents et responsabilité civile chasse”
Vos dépenses personnelles

Taxes - Prélèvements
Aucune taxe sur les bécasses et bécassines pour ce séjour ni pour les autres petits gibiers.

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

