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BULGARIE
Chasse à la Bécasse

NOTRE AVIS
Si on considère la qualité de l'accueil, de l'organisation et 
de l'hébergement associé à la beauté des paysages, 
vous aurez avec la Bulgarie, tous les éléments pour 
réussir votre voyage de chasse.

GIBIER / SAISON 
Période : Novembre à fin Février.
Meilleure Période : Décembre et Janvier.

TAXE D'ABATTAGE 
4 bécasses par jour, bécasse supplémentaire 30 € / pièce
A bonne période, il n'est pas rare de lever, pour un séjour d'une semaine entre 50 et 60 bécasses.

ZONE DE CHASSE 
Végétation arbustive et forestière. Les territoires du sud sont composés de montagnes
Primorsko : 40 000 hectares en bordure de la mer Noire.
Gramatokovo : 11 000 hectares partie orientale du massif des Rhodopes.
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HEBERGEMENT 
Hôtel 3 étoiles ou chalet de chasse 2ème catégorie.

TRANSPORT
Vol au départ de Nice, Marseille ou Paris à destination  de SOFIA. Vols opérés par

      .Sur place les transferts sont effectués en Sprinter Mercedes de l’aéroport

à l’hébergement, et en 4x4 ou minivan pour la chasse.
Vous pourrez vous rendre sur place avec votre propre véhicule.

GUIDE CHASSE 
Des guides de chasse locaux assistés d'un interprète pendant la durée du séjour. Les guides
connaissent tous très bien leur secteur de chasse et seront vous emmener vers les bécasses.

ORGANISATION DE LA CHASSE 
La chasse se pratique devant soi au chien d'arrêt. Vous pourrez emmener votre chien qui devra être
créancé sur ce gibier ou prévoir un guide avec son chien. Sur place il est possible de vous proposer
de très bon chien de chasse.

CHIEN  
Certificat de vaccination antirabique, titrage sérique effectué chez votre vétérinaire (délai de 2 mois
minimum), le passeport pour votre chien, une attestation de bonne santé effectué 5 jours avant votre
départ par votre vétérinaire et certifié par la direction départementale des services vétérinaire.

FORMALITES
Passeport en cours de validité d’au moins 6 mois au-delà de la période de séjour autorisé et permis
de chasse. La carte européenne d’arme à fau n’est pas obligatoire mais conseillée. (délai entre 3 et 5
semaines à votre préfecture)

SANTE
Aucune obligation.

VÊTEMENTS / EQUIPEMENT
Tenues de chasse et sous vêtements chauds en hiver, imperméable et chapeau imperméable, gants,
bonnes chaussures de marche.
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PROGRAMME
6 jours / 5 nuits / 4 Jours de chasse (Exemple)

JOUR 1 (vendredi) : 
Départ  de Paris CDG à 11h10 pour Sofia à 14h55. Accueil  de notre partenaire et interprète et
transfert pour la zone de chasse. Présentation de l'organisation du séjour. Dîner et Nuit.

Du JOUR 2 au JOUR 5 :
4 jours de chasse devant soi au chien d'arrêt à la bécasse.

JOUR 6 (mercredi) : 
Transfert très tôt le matin pour un départ de Sofia à 08h10 et arrivée à Paris CDG à 10h00.

PRIX PAR PERSONNE

Forfait 5 Jours / 4 Nuits / 3 Jours de chasse

Base 1 Base 2 base 3 Accompagnant

Prix 2030 1800 1710 900

Forfait 6 Jours / 5 Nuits / 4 Jours de chasse

Base 1 Base 2 base 3 Accompagnant

Prix 2360 2060 1950 1010

Forfait 7 Jours / 6 Nuits / 5 Jours de chasse

Base 1 Base 2 base 3 Accompagnant

Prix 2700 2330 2190 1110

JOURNEE SUPPLEMENTAIRE

Base 1 Base 2 base 3 Accompagnant

Prix 340 260 240 110

Les prix comprennent :
- Le vol aller/retour PARIS / SOFIA sur vol Air Bulgarie départ et arrivée du lundi au vendredi
- L'accueil et l'assistance à l’aéroport de SOFIA, les transferts aller/retour
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- Le séjour en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour en chambre
double
- 4 Bécasse par jour
- L'organisation de la chasse, permis de chasser, et assurance, guide chasse, déplacement pendant la
chasse,  les  frais  pour  les  certificats  vétérinaires bulgares  nécessaires  pour  l'exportation,  la
conservation du gibier en chambre froide.
- Un guide interprète pendant la durée du séjour

Les prix ne comprennent pas :
- Les prés acheminements de province nous consulter
- Les taxes aéroport (environ 60 €)
- Les boissons alcoolisées pour tout le séjour
- Le supplément single : 15 €/personne/nuit
- Les taxes d'abattage pour les bécasses supplémentaires (21 € / bécasse supplémentaire)
- Les pourboires
- Guide avec chien 40 € / jour, guide avec 2 chiens 60 €/jour
- Les cartouches 0.25 – 0.40 € / cartouches (40 € les 100)
- Les assurances annulation assistance bagages
- Transport du chien : 250 € aller / retour sur vol Air Bulgarie
-  Location de fusil nous consulter

CONDITIONS D’ANNULATION  :
Annulation intervenant à plus de 60 jours avant le départ : 15 % de frais d’annulation
Annulation intervenant entre 60 et 45 jours du départ : 50 % de frais d’annulation.
Annulation intervenant entre 44 et le jour  du départ : 100 % de frais d’annulation.

RESERVATION :  50 % à la réservation. Solde 45 jours avant le départ.


