Espagne Bouquetin Beceite

3 950 €
Tout compris

Approche du bouquetin Beceite en Espagne au bord de la mer

DESCRIPTION DU SÉJOUR

L'Espagne est une destination proche, pleine de ressource cynégétique, notamment pour le grand Gibier.
Nous vous proposons de chasser l'une des plus belles sous‐espèces de bouquetin, le BECEITE, sur les premières
pentes de la sierra proche de la Méditerranée, entre Barcelone et Valence.
Notre programme type est de 2 jours de chasse / 3 nuits en pension complète. Cela suffit pour prélever un Beceite
représentatif. Si vous souhaitez chasser un Bouquetin de Beceite dit «médaillable», il est préférable de programmer
votre séjour en Novembre / Décembre (période de rut) ou en Avril / Mai ou encore de prévoir une journée
supplémentaire.
Vous aurez le choix de loger soit dans un hôtel *** soit dans une villa privatisée au bord de la Méditerranée, et
profiter des petits restaurants de pêcheur.
SEJOUR CHASSE / DETENTE à un prix tout à fait compétitif
LES POINTS FORTS

ESPECES CHASSEES
En Espagne, vous trouverez 4 sous‐espèces de bouquetin ainsi que le mouflon à
manchettes.
Le Bouquetin de BECEITE, comme le Gredos, est la sous‐espèce la plus
représentative, avec des cornes assez longues et en lyre.
Il se trouve sur la sierra du Maestrazgo entre Barcelone et Valence. Vous le
chasserez sur la partie maritime de cette sierra en partant du bord de mer.
Nous avons inclus dans notre forfait la taxe d'un Beceite représentatif,
relativement nombreux dans cette zone.
Néanmoins, sachez que le prélèvement d’un Bouquetin de Beceite dit
«médaillable» ne demande qu'une journée supplémentaire.
La meilleure période est celle du rut (novembre et décembre) ou le printemps
(période où les animaux descendent dans les vallées pour bénéficier des
nouvelles pousses de végétation).
LE DEROULEMENT DU SEJOUR
Notre programme type est de 2 jours de chasse / 3 nuits

Néanmoins, nous pouvons vous adresser un devis personnalisé et détaillé pour tout séjour plus long, avec possibilité
d'une journée complémentaire afin de prélever un Beceite «médaillable» ou de tenter de prélever deux sous‐espèces
différentes (Gredos, Mouflon à Manchettes par exemple)... SEJOUR A LA CARTE

Jour 1 :
Arrivée
Soit arrivée à l'aéroport de Barcelone ou Valence ‐ Transfert vers la zone de chasse.
Soit arrivée en voiture personnelle directement sur le site d'hébergement (comptez 3h30 de la frontière française)
Dîner de bienvenue et hébergement en hôtel ou au sein d'une villa privative en bord de mer (à déterminer en fonction
du nombre de participants et de vos souhaits).
Jour 2 et 3 : Chasse
En début de saison (Novembre/Décembre), on peut chasser toute la journée.
Journée type :

6h30 : Petit déjeuner et départ pour la zone de chasse

7h30 : Chasse avec une pause déjeuner en montagne ou dans l’un des restaurants du village
 18h00 : Fin de la chasse et retour à l'hébergement
 20h00 : Soirée libre, dîner et nuit sur place.
A partir du mois de mars, les horaires de chasse sont plutôt le matin et enfin de journée à cause de la chaleur.
Jour 4 :
Départ
Soit Transfert vers l'aéroport de Barcelone ou Valence
Soit retour en France en voiture personnelle
Journée Supplémentaire :
N'hésitez pas à prendre une ou plusieurs journées supplémentaires pour :
‐ Chasser deux sous‐espèces de Bouquetins (exemple Beceite et Gredos)
‐
Chasser le petit gibier (perdreaux) ou simplement profiter de la région, de la mer...
NOTRE ZONE DE CHASSE

La zone de chasse se situe à environ deux heures de route au sud de Barcelone. Elle est facilement accessible en
voiture via l'autoroute AP‐7.
Vous devez compter environ :
‐
Deux heures de route depuis l'aéroport de Barcelone
‐
Trois heures et demie de route depuis la frontière française (Perpignan)

La chasse se déroule au sein des proches montagnes qui bordent la Méditerranée.
La végétation est typiquement méditerranéenne : Pins, Chênes, Hêtres et basse végétation caractéristique de
la région.
Aucune condition physique n’est requise, la chasse peut très bien se dérouler dans la partie basse de la
colline.
Pour le prélèvement d'un Bouquetin représentatif, sauf si vous souhaitez partir sur les pics et les aplombs,
une chasse dans la partie «basse » la Montagne est largement suffisante.

VOTRE HEBERGEMENT
Vous serez hébergé en bord de mer, soit au sein d’un hôtel ***, soit au sein d’une villa privative (villas de 2 à 4
chambres). Merci de nous indiquer votre souhait.
Vous pourrez profiter de la beauté de la Méditerranée, des petits restaurants de plage et du port de Pêche.

Exemples d’hébergement

Comptez 30 minutes entre l’hébergement et la zone de chasse.

PRIX & CONDITIONS

Chasseur

Accompagnant

Forfait

3 950 €

330 €

Véhicule avec à disposition chauffeur

450 €

inclus

Chambre single

120 €

120 €

Journée de chasse supplémentaire

230 €

Journée de détente supplémentaire

140 €

Location carabine pour le séjour

140 €

50€ + munitions

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT
Prestations incluses dans le forfait :








Licence et permis de chasse
2 jours de chasse guidée 1x1
Hébergement 3 nuits en chambre double
Pension complète durant le séjour
La taxe de prélèvement d’un bouquetin de Beceite représentatif
Tous les déplacements sur la zone de chasse
Première préparation du trophée

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT
Les prestations suivantes ne sont pas incluses dans le forfait :









Transport depuis votre domicile à la zone de chasse,
Transfert depuis l’aéroport vers la zone de chasse (en option sur demande),
Supplément chambre individuelle : 120 € pour le séjour,
Boissons hors repas,
Pourboire (30€ minimum par jour de chasse),
Taxidermie des trophées
Assurance responsabilité civile chasse
Assurance annulation et rapatriement

LES TAXES DE PRELEVEMENT
La taxe de prélèvement d’un bouquetin dit représentatif (tout juste sous la barre de la médaille de bronze) est incluse
dans le prix du séjour de base.

Si vous désirez prélever un bouquetin au trophée de plus grande dimension, voici les suppléments applicables au prix de
base :
Médaille de bronze : + 950 €
Médaille d’argent : + 2200 €
Médaille d’or : + 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.
Puisque la chasse s’effectue en terrain montagneux, les chasseurs
doivent être préparés à tirer à des distances parfois respectables (de 80
à 250 mètres). Il est donc recommandé d’apporter une carabine à tir
tendu (ex. calibre 270 et plus);
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.

EQUIPEMENT / METEO
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.
TRANSPORT, FORMALITES ET DEPLACEMENT VERS LA ZONE DE CHASSE
Notre zone de chasse n’est pas si loin de la frontière française. Et quasiment que de l’autoroute ! N’hésitez pas à vous
rendre sur le territoire en voiture. Vous pourrez également profiter de l’occasion pour visiter la région, le célèbre Delta
de l’Ebro, la superbe ville de Barcelone.
Les nombreuses liaisons aériennes reliant l’Espagne facilitent grandement les chasseurs. Que ce soit vers l’aéroport de
Barcelone ou encore celui de Valence, plusieurs compagnies aériennes offrent des billets d’avion aux heures de vol
flexibles, vous permettant d’adapter votre voyage à votre emploi du temps.
Il faut généralement compter entre 100 et 250 € pour le billet d’avion aller‐retour.
Les formalités pour le transport des armes et munitions vers l’Espagne sont fort simples. Sachez que seule la carte
européenne d’armes à feux est nécessaire.
Les déplacements vers la zone de chasse depuis l’aéroport ne sont pas inclus dans le prix du séjour. Deux options
s’offrent à vous : la location d’une voiture depuis l’aéroport et notre service transport.

NOS DISPONIBILITES
La saison de chasse du Bouquetin de Beceite commence le 1er Novembre pour se terminer le 31 Mai.
Il n’y a pas vraiment de période plus propice, la densité des Bouquetin étant importante.
Sachez toutefois que les 2 meilleures époques pour chasser le bouquetin sont : pendant le rut (Novembre et Décembre)
mais aussi au printemps (Avril et Mai).
FORFAIT ACCOMPAGNANT NON CHASSEUR
Prix du forfait : 330€ pour le séjour.
Ce prix inclus les prestations suivantes :



Hébergement 3 nuits en chambre double
Pension complète pendant la durée du séjour

Outre la chasse, profitez de ce séjour pour passer des
moments de détente entre amis.
‐

Visite du Parc Naturel, de l'estuaire et de des
plages vierges que forme le Delta. Une bonne
partie de l'excursion est faite en bateaux.

‐

Découverte de l’agriculture typique du
Delta..,

‐

Journée de bateau, découverte des plages
vierges du littoral

APRES LE SEJOUR
Il vous sera possible de rencontrer un taxidermiste local afin de faire le montage de votre trophée ou seulement la
première préparation de la peau en vue d’une exportation vers la France.
L’exportation de trophées depuis l’Espagne est très simple.
L’AVIS DE VOTRE CONSEILLER HUNTING PLEASURE
La chasse du bouquetin est certainement l’une des chasses à
l’approche qui représente le mieux l’Espagne. Les zones de
chasse situées dans des massifs montagneux offrent
d’imprenables points de vue sur le territoire espagnol.
De plus, un séjour de deux jours de chasse en Espagne, est
l’alternative idéale pour les chasseurs disposant de peu de temps
pour voyager. Il s’agit là d’un beau weekend de chasse à planifier
entre amis!

