
Chasseurs
Prix du forfait 
par chasseur

Nuits d'hotel Nuits de chasse

1 2 300 €            

2 2 100 €            

3 1 900 €            

Le prix comprend  :

l L'hébergement pour 6 nuits en demi pension (hôtel 3 étoiles)

l Les licences de chasse et dédouanement des armes

l Le transfert Aéroport-Hôtel-Aéroport

l Les transports routiers et 4x4

l La chasse sur la base 1 guide par chasseur - 5 nuits

l Accompagnement durant tout le séjour

Le prix n'inclus pas  :

l Les transports aériens et bagages Femelle ou Jeune mâle 450 €                          

l L'assurance RC chasse individuelle Mâle - défenses < 16 cm 450 €                           

l Les dépenses personnelles et les pourboires (200€) Mâle - défenses < 18 cm 650 €                           

l Les boissons alcoolisées Mâle - défenses < 20 cm 850 €                           

l La location d'arme (50€ par nuit) Mâle - défenses < 22 cm 1 300 €                        

l Location équipement de visée nocturne (50€/nuit) Mâle - défenses < 24 cm 1 500 €                        

l Les sangliers à la taxe d'abattage Mâle - défenses < 25 cm 1 700 €                        

l La journée + nuit supplémentaire (200€) du dernier jour* Mâle - défenses < 26 cm 1 900 €                        

l Les éventuelles excursions durant la journée Mâle - défenses > 26 cm 2 200 €                        

Voyage PARIS CDG - ANTALYA 19H30 Installation hôtel ANTALYA

Transfert ANTALYA - ALANYA 18H00 Départ hôtel vers zone de chasse

18H00 Départ hôtel vers zone de chasse

01H00 Retour hôtel (entre 24H00 et 02H00)

Vols ANTALYA - ISTANBUL-PARIS CDG 17H00 Arrivée Paris CDG

Retour ANTALYA - vol direct Paris CDG 17H35 Arrivée Paris CDG

J7

SoiréeJournée

J1

J2

Programme type :

Détente ou excursion

J8* (option)

J3 -J4 -J5 -J6

Si présence de sang

500€ par animal blessé

TAXES D'ABATTAGE

Accompagnant
non chasseur

6 ou 7* 5 600 €               

Du Samedi 21 au Samedi 28 Mars 2020*
Du Samedi 18 au Samedi 25 Avril 2020*

Sanglier bléssé :

Sous réserve de validation des tarifs début 2020



La chasse est pratiquée essentiellement de nuit.
On chasse généralement une semaine avant ou après la pleine lune

La chasse à l’approche ou à l'affut sont les seuls modes de chasse pratiqués ici.

Soit par prospection des points d'agrainages préparés depuis des semaines 
soit en se positionnant sur un point pour attendre les sangliers.

Généralement on alterne les deux modes de chasse dans la même nuit.

L'équipement de vision nocture ou thermique est 
fortement recommandé pour optimiser les chances.


