FRANCE - PYRENEES
- CERFS A L’APPROCHE
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

La période du brame du 
Cerf 
dans les 
Pyrénées 
est un spectacle empreint d'une magie sans nom. Tout
chasseur amateur de chasse à l'approche doit, un jour, vivre le brame du cerf dans les Pyrénées. Pour
tout chasseur, récolter un cerf à cette époque de l'année revêt un caractère bien spécial.
Dès les derniers jours de septembre, l'apparition du brame du cerf peut se faire entendre, laissant place à
un spectacle saisissant. Le cerf, qui tente d'attirer le plus de biches possibles sur son territoire, est alors
très actif et il est plus courant de le voir sur les vertes pelouses des flancs escarpés des Pyrénées.
La chasse se déroule sur divers territoires de 
plusieurs milliers d'hectares de superficie chacun, situés
dans le sud de la France. On y retrouve généralement des zones forestières entrecoupées de prairies ou
de pelouses. On chasse généralement à une altitude qui varie de 600 à 1500 mètres.
Le choix du territoire de chasse s'effectue en fonction de chaque chasseur. Le guide prend un soin
particulier, avant le départ pour la chasse, à connaître les attentes des chasseurs.
Notez qu'il est également possible de chasser l'isard à cette époque de l'année et qu'un séjour combiné
de chasse à l'
Isard
et au cerf est également disponible sur demande.
Expérience incontournable, elle est certainement l'une des chasses les plus prisées dans l'Hexagone.

Nicolas 
: 06 2777 2193  
http://www.passionchasse.fr

Fiche de renseignements à nous retourner par mail : 
contact@passionchasse.fr
Nombre de Cerfs à prélever  estimation
Transport souhaité

▢

Avion

 
▢
Voiture

Hébergement souhaité

▢

Chambre individuelle

Armes

▢

Location de carabine
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

FRANCE - PYRENEES
- CERFS A L’APPROCHE
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période

FRAIS ORGANISATION

Par Chasseur

Accompagnant

850 €

350 €

300 €

125 €

2 Jours de Chasse  3 nuits

Options
Journée supp. avec hébergement
Ces Prix comprennent
:
Hébergement 3 nuits en pension complète en chambre double  hors boissons
2 jours de chasse guidée à l’approche  1x1
Tous les transferts entre l’hébergement et les zones de chasse
Ces Prix ne comprennent pas 
:
Le déplacement A/R depuis votre domicile
Transfert A/R Aéroport  Hébergement
Chambre individuelle en option
Les taxes de prélèvement d’un Cerf  voir rubrique cidessous
Les boissons, les extras et dépenses personnelles à régler sur place
Permis (Aude), timbre grand gibier, assurance responsabilité civile chasse  obligatoire si non souscrite ailleurs
Les pourboires

Taxes - Trophées
La taxe de prélèvement pour un Cerf dans les Pyrénées est sans limite de trophée
Cerf blessé, non retrouvé = 50% de la taxe estimée est dûe
Votre guide est responsable de votre prélévement

Avec Venaison

Sans Venaison

1 300 €

1 100 €

Daguet  500 €
Biche  300 €

http://www.passion-chasse.fr
Nicolas 
:
06 2777 2193- 
contact@passion-chasse.fr
Toutes nos documentations  Séjours & Tarifs  sont disponibles sur le
site internet
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