Espa
agne Bouq
quetiin Gredos

4 450 €
Tout com
mpris

Approche
e du bouquettin de Gredos en Espagn
ne

DES
SCRIPTION DU
D SÉJOUR

L’Espagne esst une destiination procche, pleine de
d ressourc
ce cynégétiq
que, notamment pour le
l grand Gib
bier.
No
ous vous prroposons de
e chasser le
e bouquetin
n de GREDO
OS, dont le trophée es
st le plus gra
and (et le pllus en
forme de Lyre
e) de tous le
es sous-esp
pèces de Bouquetins Espagnols.
E
La zone
e de chasse
e se situe à 2h à l’ouesst de Madrid
d.
No
otre program
mme type est
e de 2 jours de chassse / 3 nuits en
e pension complète. Cela
C
suffit pour
p
préleve
er un
bo
ouquetin rep
présentatif.
Si vous souhaitez chass
ser un bouquetin de Grredos dit « médaillable
m
» il est préfférable de programme
p
er votre
sé
éjour en Novvembre / Dé
écembre (p
période de rut)
r ou en Avril
A
/ Mai ou
u encore de
e prévoir une
e journée
su
upplémentaire.
H
Hébergeme
nt en hôtel *** ou **** à coté de la
a zone de ch
hasse
SE
EJOUR CHA
ASSE DE Q
QUALITE à un prix tou
ut à fait com
mpétitif
LES POINTS FO
ORTS

ESPECES CHASS
SEES
En Espagne, vous trouve
erez 4 sous‐eespèces de Bouquetin
B
ain
nsi que le Mouflon
M
à
Manchettes.
Le Bouquetin de Gredos est la so
ous‐espèce la plus rep
présentative, la plus
connue, avec le plus gran
nd des troph
hées en form
me de lyre.
Il se trouve aau cœur de la Sierra à l’O
Ouest de Madrid. Vous lee chasserez, selon
s
les
périodes de l’année, soit au Sud (en
n période dee grand froid) ou au Nord
d (début
N
au
u 30 juin.
et fin de saisson) du 1er Novembre
Nous avonss inclus dan
ns notre fo
orfait la taxxe d’un Bouquetin de Gredos
représentatiif, très nomb
breux dans ceette zone.
Néanmoins, sachez que le prélèvemeent d’un anim
mal dit « méédaillable » peut
p
tout
urs de chassee surtout en période de rut.
r
à fait se réaliser en 2 jou

LE DEROULEMENT DU SEJ
JOUR
N
Notre
progrramme type
e est de 2 jours
j
de ch
hasse / 3 nu
uits.
Né
éanmoins, n
nous pouvons vous adresser un devis
d
person
nnalisé pour tout séjour plus long, avec possiibilité
d’u
une journée
e compléme
entaire afin de
d préleverr un Bouque
etin dit « mé
édaillable » ou d’effectu
uer un séjour
mixte : Bouqu
uetin + Montérias par exemple……
e
…SEJOUR A LA CART
TE.
Jou
ur 1

Soit arrivéee à l’aéroporrt de Madrid avec transfeert vers la zo
one de chassee
Soit arrivéee en voiture personnelle directement sur le site d’hébergeme
d
ent (comptez
5h00 de la frontière fraançaise)
nt en hôtel minimum ****
Dîner de bienvenue et hébergemen

Jou
ur 2 & 3

Chasse
d saison (No
ovembre/Déccembre), on peut
p
chasserr toute la jou
urnée.
En début de
Journée typ
pe :
6h30 : Petiit déjeuner puis départ po
our la zone de
d chasse
7h30 : Chasse avec pau
use déjeunerr sur le terrain ou dans un
n petit villagee
n de la chassee et retour à l’hébergement
18h00 : Fin
Soirée libree, dîner et nu
uit sur place
A partir du
u mois de ma
ars, les horairres de chassee sont plutôtt le matin et en fin de
journée à cause
c
de la chaleur.
c

Jou
ur 4

Soit Transffert vers l’aérroport de Madrid
Soit retourr en France en
e voiture peersonnelle

Jou
urnée
p à nous co
onsulter pourr :
N’hésitez pas
Sup
pplémentairre
 Chasse Mixte B
Bouquetin ett Montérias (le
( week‐end
d)
 Chasse de deuxx sous‐espècces de Bouqu
uetins (5 jours
rs de chasse)
 Séjjours à Madrrid

VOT
TRE ZONE DE
D CHASSE

La zone de chasse du Bouquetin de Greedos se situee à environ deux heures de
d route à l’O
Ouest de Maadrid.
us devez com
mpter environ
n 5 heures de route.
En arrivant direectement dee France, vou
haits de chassse, nous vou
us ferons chaasser plutôt dans
d
la zone Nord ou la zone
z
Sud de la Cordillère.
Sellon vos souh
•
Zone N
Nord pour ceux qui souhaaitent marcher et aller veers les somm
mets,
Zone Sud, l’hiver paar temps de neige, et pour ceux qui souhaitent
s
d approche
des
es plus tranquilles.
•

La cordillère de Gredoss est un masssif de granit qui s’étend d’Est en Oueest, depuis Madrid
M
et cee, jusqu’à la ville
v
de Caceress (assez procche du Portugal).
C’est l’un des plus beaaux sites mon
ntagneux d’EEspagne où vous
v
pourrezz retrouver toute la végéétation (pins,
uvres et hêtres), la faune (cerfs, daim
ms, sangliers, chevreuils et
e bouquetins) du Sud dee l’Europe.
chêne, rou
Ses grandees montagnees, couronnées en leurs ssommets de granit, offrent des vues imprenabless. Vous pourrrez
jumeler, même
m
de loin
n, les troupeaaux de Bouquetins de Gredos et tentter des approches.

VOT
TRE HEBERG
GEMENT
Avant et après la chasse,
c
il nou
us apparait im
mportant de bénéficier de
d confort, de repos et de détente.
Aussi, nous avons choiisi des hôtelss de qualité, souvent *****.

Ces hôtels sont généralemeent équipés d’un Spa, cee qui
près une bo
onne
vous permettraa de vous détendre ap
jourrnée.
La gastronomiee est égaleement importante et
le
ux plats cuissinés,
resttaurant vouss proposera de délicieu
typiques de la réégion de Gre
edos.
mptez 15 min
nutes entre l’hébergemeent et la zon
ne de
Com
chassse.

Exemp
ple d’héberg
gement

PRIX
X ET CONDIT
TIONS

TARIFICA
ATION CHASSSEUR – 2 jo
ours de chaasse / 3 nuitts

Chasseur
C

Accom
mpagnant

Forfait

4 450 €

3 €
330

Véhicule avec à dispo
osition chaufffeur

450 €

i
inclus

Chambre single

120 €

1 €
120

Journée de
d chasse supplémentairre

230 €

Journée de
d détente supplémentaire

140 €

Location carabine pou
ur le séjour

50€ + munitionss

1 €
140

PRE
ESTATIONS INCLUSES DA
ANS NOTRE
E FORFAIT









Licence, permis de chasse
c
et assurance espagnole
2 jours de
d chasse gu
uidée base 1xx1
Hébergeement 3 nuitts en chambrre double
Pension complète du
urant tout lee séjour
La taxe de
d prélèvem
ment d’un bo
ouquetin GREEDOS représsentatif
Tous less déplacemen
nts sur la zon
ne de chassee
Première préparatio
on du trophée

PRE
ESTATIONS NON
N
INCLUS
SES DANS NO
OTRE FORF
FAIT









Le transport aller‐retour depuis votre domicile vers la zo
one de chassee,
Le transfert AR depu
uis l’aéroportt de Madrid jusqu’à l’héb
bergement (ccomptez 150
0 € pour unee voiture 3
nes par trajett),
personn
Supplém
ment de 120€
€ pour une chambre singgle pour le sé
éjour,
Boissonss alcooliséess hors repas,
Pourboire (minimum
m recomman
ndé de 30€ par jour de ch
hasse)
Taxiderm
mie des trophées
o Pour un masssacre : 100 € + expéditio
on
o Trophée en cape : enviro
on 500 € + exxpédition
Assurance annulatio
on et rapatrieement
La locatiion d’une carabine 50 € p
pour le séjou
ur de base + munitions, à régler sur place
p

LES TAXES DE PRELEVEME
P
ENT

Aucune taxxe de prélèvvement n’estt en vigueur pour ce séjo
our.
us souhaitez prélever un Bouquetin de
d Gredos dit «médaillab
ble », il vouss sera facturé
é un
Touttefois, dans le cas où vou
supp
plément:
o Médaille de bronze : + 950 €
o Médaille d’aargent :
+ 2200 €
or :
o Médaille d’o
+ 3800 €

De même, si, au cours de votre séjour de chasse, vous désirez chasser un second bouquetin, vous devrez acquitter les
taxes de prélèvement ci‐dessous :
Bouquetin représentatif
Longueur des cornes : 60‐65 cm
Bouquetin médaille de bronze
Longueur des cornes : 66‐73 cm
Bouquetin médaille d’argent
Longueur des cornes : 74‐81 cm
Bouquetin médaille d’or
Plus de 81 cm
(jusqu’à 240 points CIC)
Bouquetin médaille d’or
(plus de 240 points CIC)

3 950 €
4 900 €
6 150 €
7 750 €

8 750 €

ARMES ET MUNITIONS
L’importation des armes en Espagne est simple. Seule la détention de la carte Européenne d’Armes à feux est
obligatoire.
Nous nous occupons du permis Espagnols et des assurances locales.
Par contre, si vous ne souhaitez pas prendre votre arme, sachez que nous disposons sur place de quatre carabines
équipées d’excellentes lunettes. Location pour le séjour type : 50€ + munitions, à régler sur place.
Ce type de chasse se pratiquant essentiellement en hiver, le temps est relativement changeant et il est très difficile de
prévoir la météo à l’avance. Prévoyez tout type de vêtement.
Par contre, au printemps, il fait chaud en milieu de journée. Vous chasserez donc le matin et en fin d’après‐midi.
Prévoyez des affaires légères, souples et confortables.
Vous trouverez sur notre site internet, à la rubrique « Notre Brochure », une liste des équipements de base.
EQUIPEMENT / METEO
Les températures varient en fonction de la saison de chasse. Il faut toutefois savoir qu’au petit matin, la température
peut être relativement froide et augmenter au cours de la journée. À cet effet, nous vous suggérons d’opter pour des
vêtements chauds et légers que vous pourrez enlever si la température est clémente.
Nous vous fournirons une liste d’équipement à emporter avant votre départ.
TRANSPORT, FORMALITES ET DEPLACEMENT VERS LA ZONE DE CHASSE
Un simple passeport ou même une carte d’identité suffit.
Les billets d’avion ne sont pas inclus dans le forfait. L’aéroport de destination est Madrid. Nous pourrons vous assister
sur ce point.
Vous pouvez également louer une voiture à l’aéroport afin de faciliter tous vos déplacements.
Dans le cas où vous souhaitez venir directement en voiture personnelle, nous vous indiquerons le lieu de rendez vous
avec notre associé espagnol, qui vous assistera pendant tout votre séjour

NOS DISPONIBIILITES
on de chasse
e du bouqueetin de GRED
DOS va du 1eer novembre au 30 Juin.
La saiso
ous vous con
nseillons viveement les mo
ois de Novem
mbre et Déceembre (pério
ode du rut du
u Bouquetin) et les
Nééanmoins, no
mois d’Avril et Mai (les Bouqu
uetins descendent vers lees zones de pâturage)
Sur nos deux zones, nous ne
n pouvons ffaire chasserr plus de quaatre chasseurrs en même temps.
N’héésitez pas à nous
n
contactter et à nouss exposer voss souhaits dee chasse et d’hébergeme
d
ent. Nous vou
us adressero
ons alors
un devis
d
personn
nalisé et détaillé.
FOR
RFAIT ACCO
OMPAGNANT
T NON CHAS
SSEUR
p du séjourr pour non‐chasseur est de 330 € et comprend
c
:
Le prix
uses
Presstations inclu
 Héberge
ement 3 nuitts en chambrre double
 Pension complète pe
endant la du
urée du séjou
ur
o
En option
 Transpo
ort aller‐retou
ur depuis la France vers l’Espagne,
 Transferrt aéroport – zones de ch
hasse, aller‐rretour (condiitions identiq
ques aux chaasseurs),
 Boissonss alcooliséess hors repas,
 Supplém
ment héberge
ement en ch
hambre indivviduelle (120€
€ pour le séjour),
 Assurance annulatio
on et rapatrieement,
 Dépense
es et extra à caractère peersonnel
Vous pourrez en
n profiter pou
ur visiter :



Le Parc Naturel de GREDOS,
G
vissite des villagges typiques de la Sierra où vous pou
urrez admirerr l’artisanat local,
l
Le « PAR
RADOR NACIONAL de GR
REDOS » qui éétait auparavvant la résidence de chasse des rois d’Espagne lo
orsqu’il
venait chasser dans la région.

La vallée de JERTTE (seulemen
nt au printem
mps), ses champs immenses de cerissiers sur les versants
v
de la
l partie sud
(speectacle incroyyable des cerisiers en fleurs sur fonds de neige dee la Sierra…))

APR
RES LE SEJO
OUR
Com
mme souvent, un proto
ocole de cha
asse sera signé. Vous pourrez rep
partir avec votre
v
trophé
ée ou dema
ander à
votrre correspon
ndant espag
gnol l’envoii de celui-ci directemen
nt à votre do
omicile (aprrès ou sanss taxidermie
e).
L’AV
VIS DE VOTR
RE CONSEIL
LLER HUNTIN
NG PLEASURE
Ce sé
éjour est un
n véritable séjour de CHASSE
asse pour so
on biotope, la montagn
ne, la beautté des payssages, la de
ensité et la qualité
q
des animaux…
Cha
Déte
ente pour le
e choix de l’’hébergeme
ent, des serrvices, et de
es possibilittés de découverte de la
a région.

