
Chasseurs Prix par chasseur Nuits d'hotel Jours de chasse Cartouche

8-10 3 200 €                  3 2,5 0,40 €     

Le prix comprend  :

l L'accueil aéroport et le dédouanement des armes

l Trois nuits en pension complète dans la propriété (en double)

l La chasse avec un assistant non chargeur : 4 battues par jour

l Un maximum de 100 perdreaux tués en l'air par chasseur

l La licence de chasse

l Les transports routiers

Le prix n'inclus pas  :

l Les transports aériens

l Les dépenses personnelles

l La location de fusil (50€/jour)

l Les cartouches tirées (0,40€ pièce)

l Perdreau supplémentaire (25€)

l Un second assistant pour charger le fusil (80€/jour)

l Supplément chambre individuelle (100€)

l Nuit supplémentaire (150€)

l L'accompagnant (450€)

l Les pourboires (150€)

Jour Matin
16-oct Arrivée Madrid
17-oct
18-oct
19-oct Départ de Madrid

AVION ALLER AF 1300 à 09H20 de Paris CDG arrivée à Madrid à 11H25
AVION RETOUR AF 1301 à 12H55 de Madrid arrivée à Paris CDG à 15H00

Vols 

conseillés

Chasse en battue (4 traques) Soirée à Madrid MADRID
Arrivée à PARIS Retour possible la veille sur PARIS si arrêt chasse anticipé

Tir aux pigeons vivants Arrivée à la propriété ESCALONA
Chasse en battue (4 traques) Soirée sur place ESCALONA

SEJOUR ESPAGNE

Battues de perdreaux

du 16 au 19 Octobre 2017

Après-midi Soir Hébergement

110 km



Battues de faisans

l Finca  typique de la Castilla Mancha 

l Située à 110 km de l'aéroport et 60 km de Tolède

l Et au coeur de la propriété sur le territoire de chasse

l Accueil personalisé haut de gamme

l Cuisine rafinée et traditionelle

Excursions :

l CASTILLO DE ESCALONA  : visite et promenade

l CATHEDRALE DE TOLEDO : visite et culture

l EGLISE SAN ILDEFONSO TOLEDO : visite et vue imprenable

l CHÂTEAU DE SAN SERVANDO TOLEDO : visite et promenade

l MUSEE DE SANTA CRUZ TOLEDO  : art et culture

l REMPARTS DE TOLEDO  : architecture et histoire

l QUARTIER JUIF TOLEDO  : shopping 

l ALCAZAR DE TOLEDO : visite et repas

HEBERGEMENT & ACTIVITES

A Tolède, les journées passent toujours trop vite. 
Tout près de la capitale de l’Espagne, à seulement 60 km de la Finca et 

70 km de Madrid, vous attend la fameuse « ville des trois cultures ».
Son passionnant centre historique, classé au patrimoine de l’humanité 

par l’UNESCO, conserve le même tracé qu’au Moyen Age.
Une promenade au gré de ses ruelles étroites vous fera découvrir un 

site extraordinaire et débordant de vie, dehors comme dedans. 


