
Chasseurs Prix par chasseur Nuits 
d'hotel

Jours de 
chasse Avion Accompa-

-gnant

4 1 500 €               5 4,5 400 €    600 €    

Le prix comprend  :
l L'hébergement 5 nuits en double + tous les repas
l 9 sorties chasse avec un guide
l La licence et l'assurance de chasse
l Le transfert aéroport - Hôtel - Aéroport
l Le transport sur les zones de chasse
l L'organisation complète du séjour
l L'accompagnement tout au long du séjour
l La première préparation des trophées

Le prix n'inclus pas  :
l Les transports aériens ou routiers
l Les pourboires à votre discrétion
l Les boissons alcoolisées et dépenses personnelles
l Le supplément chambre individuelle (150€)
l La location de carabine (50€/jour)
l Le forfait 10 brocards sans limite de taille (3.000€)
l Les taxes d'abattage si pas de forfait

Jour Matin
12-mai Départ PARIS CDG 9H25
13-mai Sortie chasse
14-mai Sortie chasse
15-mai Sortie chasse
16-mai Sortie chasse
17-mai Départ Hôtel 9H00 Domicile

    http://www.passion-emotion.com               +33 6 63 23 38 44             chasse@passion-emotion.com 

SEJOUR POLOGNE

Brocards d'été (ouverture)

du 12 au 17 Mai 2021

Après-midi Soir

*Tout animal blessé sera facturé 450€

moins de 350 grammes = 300€
de 350 grammes à 399 grammes = 550€

Forfait 10 brocards par chasseur = 3.000€
Brocards sans limite de taille 

*Tout animal blessé sera facturé 300€

Brocards à la taxe si moins de 10 prélevés

à partir de 400 grammes = 700€

Nuit

Sortie chasse
Repos Sortie chasse

Arrivée CRACOVIE 11H30 (Sortie chasse)
Repos Sortie chasse

en fonction de la zone de chasse 
en Maison forestière

en Maison d'hôte
dans un Hôtel

Hotel 1 - KLOBUCK
Hôtel 1 - KLOBUCK

Hôtel 2 - KLOMNICE
Hôtel 2 - KLOMNICE

Vous serez logés

Repos Sortie chasse
Départ CRACOVIE 12H20 Arrivée PARIS CDG 14H40

Hôtel 2 - KLOMNICE

Changement de zone

Zones de chasse

et Hôtel

2H05 de vol depuis Paris + 130 km

1.450 km de voiture depuis Paris Zones de chasse et Hôtel

Aéroport de Cracovie (130 km)

Aéroport de Katowice (50 km)

130 km


