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CHASSE EN ESPAGNE
REGION DE L’EXTREMADURE PIGEONS

TOURTERELLES du 15 08 au 09 09 

REGION DE CASTILLA Y LEON du 1 10 au 15 11
PIGEON RAMIER ET GRIVES

EXTREMADURE     :   

Notre zone de chasse est à 40 km de Don Benito  (Badajoz).

La  meilleure période pour la chasse aux pigeons sauvages et à la tourterelle africaine est à partir
du 15 aout jusqu’au 9 septembre.

Cette année l'ouverture de la chasse sera le 15 aout. 

On chasse au poste, du levé du jour à midi et du milieu de l’après midi  à la tombée de l'après-
midi. Les oiseaux sont en belles densités et les tirs abondants. 

Les tableaux varient selon les qualités des chasseurs de 90 pièces par jour pigeons tourterelles
confondus à 60-70 oiseaux, et pour certains 25 pièces par jour. 

Une chose est sûre c’est qu’il y a de belles densités d’oiseaux, à partir du mois de juin , mes
gardes de chasse surveillent les zones de chasse quasiment tous les jours jusqu’à l'ouverture de la
chasse. Cette chasse est très bien menée.

PROGRAMME: 4 jours  3 nuits  2 jours de chasse 

1er jour – Arrivée dans la journée sur la zone de chasse, installation dans votre hôtel 3 étoiles,
dîner et nuit.

Du 2  ième   au 3 ième jour   – 2 jours de chasse en pension complète.

4me jour – Petit-déjeuner et départ
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Prix et conditions : 

Prix par chasseur   :  990 €
 
Non chasseur :    320  €

Le prix comprend: 

- Le séjour en pension complète en chambre double.
- Tir illimité de tourterelles et de pigeons
- Accompagnement des chasseurs par le garde sur les lieux de chasse
- La licence de chasse espagnole
- Les boissons durant les repas
- Le pourboire au garde-chasse

Le prix ne comprend pas: 

- Le transport.
- Les extras : cartouches, dépenses personnelles, boissons alcoolisées et tout ce qui n’est pas
prévu dans le programme
- Les assurances annulations, multirisques.
- Journée supplémentaire : 490 €
- Supplément chambre simple : 20,00 €
- Location du fusil par jour :   25,00 € 

REGION DE CASTILLA Y LEON     :   

  Chasse aux pigeons ramiers et grives dans le meilleur col de l'Espagne,
tous les jours à partir du 01 octobre 2013 au 15 Novembre 2013,
seulement à 1 heure 30 de l'aéroport de Madrid, à environ 1600 mètres
d’altitude, avec un paysage magnifique, c'est vraiment le meilleur col de
passage du couloir principal de migration entre les Pyrénées Atlantique
et la région de l'Extremadure.

Ici chaque année passent sur le col  plus de  2.000.000 de palombes.

15  postes sont à la disposition des chasseurs.

Programme de chasse:

7 nuits / 6 jours de chasse : 1250 €/personne 
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4 nuits / 3 jours de chasse : 650 €/personne

Location d’un poste à la saison 1500 € /personne

Les prix comprennent : 

- Organisation de la chasse, garde de chasse, prélèvements illimités des pigeons et des
grives. Conservation du gibier.

- Le séjour en pension complète en hôtel 4 étoiles.

Les prix ne comprennent pas : 

- Permis de chasse 30 euros,
- Location fusil 30 euro par jour,
- Les dépenses personnelles.
- La journée de chasse supplémentaire de 200 € par personne.

VETEMENT / EQUIPEMENT     :  

Chemise, gilet, filet de camouflage, siège, porte gibier, cagoule, petit sac à dos.

FORMALITES: 

- Photocopie de la carte d’identité ou du passeport
- Carte européenne d’arme feu
- Assurance responsabilité civile chasse pour l’Espagne.

CONDITIONS DE REGLEMENT     :  
Acompte 50 % à la réservation, solde un mois avant le départ

CONDITIONS D’ANNULATION ET PENALITES     :  
 Annulation intervenant plus de 60 jours avant le départ : 30 % de pénalités
 Annulation intervenant entre 60 et 45 jours avant le départ : 50 % de pénalités
Annulation intervenant entre 44 et le jour du départ : 100 % de pénalités


