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ESPAGNE 
Zones de Madrid, Cuenca, Avila et La 

Mancha 

 
Cailles Palombes et tourterelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTRE AVIS : 
Le territoire des régions d’Avila et de la Mancha. Vous trouverez un beau territoire 
et une organisation bien menées par notre partenaire espagnol. 
 

TERRITOIRE DE CHASSE : 
Un biotope composé de cultures, romarins, thyms et chênes pour une grande 
diversité d’espèces sud de Madrid. 
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HEBERGEMENT : 
Hôtel de caractère avec piscine en pension complète. 
 
DIVERSITE DES ZONES DE CHASSE : 

� Zone pour la chasse devant soi à la caille (végétation et topographies diverses). 
� Zone de chasse aux migrateurs : palombes, tourterelles (ruisseaux, zone de passée, point 

d'eau selon les périodes). 
 
 
ORGANISATION DE LA CHASSE : 
Nous vous proposons la chasse traditionnelle devant soi et la passée aux palombes et tourterelles 
avec une vingtaine de postes. 
 
 
GIBIER / SAISON / METHODE DE CHASSE : 
 
� Chasse aux MIGRATEURS : (caille, palombe, tourterelle) 

Période : De AOÛT (3ème week-end) à MI-SEPTEMBRE (2ème Dimanche). 
Chasse à la caille au chien d'arrêt le samedi et le dimanche. Passées de palombes, tourterelles le 
jeudi , le samedi et le dimanche. 
 
TABLEAU DE CHASSE : 
Il n’y a pas de quotas sur les cailles, le tableau moyen est de 15 à 20 par jour de chasse, le 
prélèvement moyen est de 60 à 70 pigeons par chasseurs par jour. 
 
FORMALITES : 
� Carte d'identité en cours de validité. 
� Licence de chasse : photocopie de votre carte d'identité. 
� Chien : Puce, Vaccination antirabique et certificat de bonne santé à faire une semaine avant le 

départ 
� Carte européenne d'arme à feu (obtention à la préfecture de votre région) 

Prévoir au moins 15 jours de délais (La carte Européenne doit être tamponnée  
au bureau de police de la Jonquera  (frontière espagnole). 
 

 
 
PAPIERS A FOURNIR lors de l'inscription : 

� Photocopie de votre carte d’identité en cours de validité et du permis de chasser. 
� Photocopie de l'attestation d'assurance Responsabilité Civile chasse couvrant l’exercice de la 

chasse en Espagne. 
 
ACTIVITES TOURISTIQUES : 
Route de Don Quichotte, moulins, Albacète, Madrid à 2 heures, Lagunas de Ruidera 
(Succession de 16 lacs tombant les uns dans les autres) 
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PROGRAMME 
TYPE D'UNE JOURNEE DE CHASSE 

Chasse d'été : Caille, Palombe, Tourterelle. 
Lever 6h00. Petit déjeuner.7h00 à 10h00 : Chasse 

10h30 : Retour à votre hôtel. 12h30 - 13h00 : Déjeuner.18h00 à 21h00 : Chasse. Dîner. 
 

PRIX & CONDITIONS 
 

  Caille, Tourterelle, Palombe 
 

 
Zone Cuenca 3500 HA 

Caille Palombe 
 

4 Nuits / 2 jours de chasse + 1 jour libre 
 

1250 €/Chasseur           425 €/Accompagnant 
 

 

 
 
 

Zone d’ Avila 1680 HA et la Mancha 2480 HA 
Caille 

 
4 Nuits / 2 jours de chasse + 1 jour libre 

 
945 €/Chasseur           460 €/Accompagnant 

 
 

 
 

Zone de la Mancha 2480 HA 
Palombe 

 
4 Nuits / 2 jours de chasse + 1 jour libre 

 
1145 €/Chasseur           460 €/Accompagnant 
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Les prix comprennent : 
- L'organisation de la chasse, droits de chasse, selon le programme choisi. 
- L'hébergement en pension complète du dîner du premier jour au  petit déjeuner du dernier jour en 
chambre double en hôtel de première catégorie avec piscine, boissons comprises. 
- La licence de chasse espagnole. 
- Guide de chasse pendant la durée du séjour. 
-Conservation du gibier au frais. 
 
Les prix ne comprennent pas : 
- Les cartouches et boissons hors repas, les pourboires 
- Les assurances voyages (annulation, assistance, rapatriement, bagages) 
- Supplément chambre simple : 30 €/nuit 
-Location de fusil : 25 €/jour 
- Les cartouches : 9 € la boite de 25 
- Les pourboires 
 
CONDITIONS D’ANNULATION / PENALITES PAR PERSONNE  : 
Annulation intervenant à plus de 90 jours du départ : 15 % de frais d’annulation/personne. 
Annulation intervenant entre 90 et 45 jours du départ : 50 % de frais d’annulation/personne. 
Annulation intervenant entre 44 jours et le jour du départ : 100 % de frais d’annulation/personne. 
RESERVATION :  50 % à la réservation. Solde 45 jours avant le départ 


