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CANADA

Chasse à la bécasse d’Amérique
sur 4 000 ha de terre privée

Situé à 270 km de Montréal,  sur les rives du lac Baskatong (plus de 1600 km de rivage), notre
pourvoirie est la gagnante des grands prix du tourisme québécois dans l’accueil et petite entreprise
touristique pour 1987 et 1989, c’est l’endroit idéal pour passer de merveilleuses vacances tout en
profitant des plaisirs que procurent la chasse à la bécasse d’Amérique, ou encore pour une cure de
santé ou des vacances familiales.

La très haute qualité des chalets, la beauté féerique du lac Baskatong et de notre pourvoirie, ainsi
que les collines qui l’entourent ont fait de notre pourvoirie un endroit de choix pour les chasseurs et
vacanciers européens qui aiment retrouver  les grands espaces, la pureté de l’eau et de l’air,  un
excellent service amical sans oublier une cuisine dont la réputation n’est plus à faire.
C’est une des plus belles pourvoiries et des mieux organisée de toute la région de l’Outaouais
québécois. Tous les chalets sont complètement équipés, avec poêle, réfrigérateur, eau courante, eau
chaude, douche, draps et couvre-lit de première qualité, chauffage électrique, etc...
Vos hôtes vous recevront  comme des membres  de la famille.  Ils  vous donneront  de judicieux
conseils pour chasser la bécasse. Madame avec sa bonne humeur habituelle, en plus de voir à ce que
tout soit parfait, vous fera déguster ses spécialités (la bonne table étant sa renommée).
Pour les séjours d’une semaine et plus, il y a également possibilité de location de voiture.
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SAISON :     
Deux dernières semaines de septembre et trois premières d’octobre.

QUOTAS   :     
* Bécasses : 4 / jour / personne et un maximum de 16 par semaine et par chasseur.
* Gelinotte Huppée : 
* Lièvre : tir interdit

DUREE :     
7 jours dont 6 jours de chasse

IMPORTANT :
Vous pouvez emmener un chien pour 4 chasseurs, confirmé sur bécasse et aux ordres.

CHIEN :
Chien obéissant bien créancé, si possible de petite quête. Pour amener votre chien, vous devrez
payer à l'aéroport son transport par trajet, la cage n'est pas fournie et doit être assez grande pour que
le chien puisse se tenir debout. De plus, vous devrez obligatoirement avoir le carnet de vaccination
à jour (vaccin de la rage moins d'un an et plus d'un mois). 

EQUIPEMENT REQUIS :
Vêtements de pluie, arme.
Nous avons sur place 6 bretons bécassiers, et cartouches de calibre 12.

A NOTER :
Emmener permis de chasse français.
Les grenailles plus petites que le 9 sont interdites sur nos chasses.

RENSEIGNEMENTS DIVERS :
* Accessible aux chasseurs (de 18 à 70 ans) et, aux accompagnateurs (de + de 16 ans). 
* Passeport en cours de validité obligatoire.

       * Les activités pour les accompagnateurs seront à organiser sur place.
       * Chacun pourra ramener du gibier en France dans une glacière.

* Le poids des bagages : nous consulter, généralement 2 bagages de 32 kg
* Température moyenne en Septembre 13°C, en Octobre 7°C.
* ARME : Le fusil conseillé est de calibre 12, avec un canon lisse ou rayé de préférence, amenez 
   avec vous un étui pour le transport et la facture d'achat pour le retour en France

                                                PROGRAMME

9 Jours / 7 Nuits / 6 Jours de chasse

JOUR  1 : Départ  de  PARIS  à  destination  de  MONTREAL
(Trudeau). Accueil à l’aéroport. Assistance et transfert pour votre
pourvoirie. Pot de bienvenue. Dîner et nuit.

JOUR 2 au JOUR 7 : 6 jours de chasse en pension complète.

JOUR 8 : Petit  déjeuner et  transfert  pour DORVAL.  Départ  de
MONTREAL (Trudeau) à destination de PARIS.
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JOUR 9 : Arrivée à PARIS dans la matinée.

PRIX PAR PERSONNE :
(Sur la base de 3 chasseurs / 1 guide)  

 1Euro= 1,48 $ CAD (révisable en fonction de l’évolution du cours)

Forfait 9 Jours / 7 Nuits / 6 Jours de chasse

Chasseur Accompagnant

Prix 2 480 € 1 730 €

Les prix comprennent : 
- Le vol Aller / Retour entre Paris et Montréal sur Air France de 690 € taxe aéroport comprises.
- Les transferts privée entre l’aéroport et la pourvoirie Aller / Retour
- Accueil au lodge et verre de l’amitié
- Hébergement en chalet catégorisé 4 pignons et classifié 4 étoiles
- Tous les repas durant votre séjour à la pourvoirie (pension complète)
- La prise en charge complète pour 6 jours de chasse (groupe de 4 chasseurs maximum)
- Le permis de chasse
- Les taxes fédérales et provinciales

Les prix ne comprennent pas : 
- Boissons alcoolisées, équipement de chasse, taxidermie, les dépenses personnelles
- Déclaration de l’arme au Canada : environ 18 €
- Les assurances voyages avec Contact Assistance (nous consultez)
- Assurance pour armes de valeur (nous consulter)
- Le supplément pour le transport du chien et les frais d’inspections sanitaires (nous consultez)
- Le pré post acheminement de province (nous contacter)

MODE DE PAIEMENT :
- Un acompte de 50 % est demandé à la réservation
- Le solde payable 45 jours avant le départ

CONDITIONS D’ANNULATION :
Annulation intervenant à plus de 90 jours avant le départ : 15 % de frais d’annulation  par personne.
Annulation intervenant entre 90 et 45 jours du départ : 50 % de frais d’annulation.
Annulation intervenant entre 44 et 30 jours du départ : 100 % de frais d’annulation.


