Espagne Bouquetin Ronda

4 450 €
Tout compris

Approche du bouquetin de la Sierra de Ronda en Espagne

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 deux sous-espèces de Bouquetin du sud de l’Espagne, à
quelques kilomètres de Malaga, le RONDA, sur les premières pentes de la Sierra Antequera
Notre programme type est de 2 jours de chasse / 3 nuits en pension complète.
Cela suffit pour prélever un RONDA représentatif, surtout en période de rut courant Novembre et
Décembre.
Les densités de cette sous-espèce sont beaucoup moins importantes que celles du bouquetin de Beceite
ou de Gredos. Le trophée du Ronda est l’un des plus petits, mais sa chasse est passionnante.
Vous serez hébergé en pleine montagne au sein d’un hôtel *** et si le temps vous le permet, n’hésitez pas à
visiter la région et notamment la « Costa del Sol » toute proche.
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 RONDA, comme le bouquetin de Sierra Nevada, est l’une des
deux sous‐espèces du Sud de l’Espagne.
Il se trouve sur la Sierra Antequera au Nord de Malaga.
Nous avons inclus dans notre forfait la taxe d’un Bouquetin de Ronda
représentatif. Néanmoins, sachez que cette chasse se pratique en Montagne et
qu’il est assez difficile de chasser un Ronda au‐delà de la médaille d’argent.
La meilleure période est celle du rut (Novembre et Décembre), période où les
animaux sont moins craintifs et descendent dans les vallées.

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 bouquetin dit «médaillable» ou de tenter de
prélever la seconde sous-espèce de la région le bouquetin de Sierra Nevada (au nord de la ville de
Grenade)…SEJOUR A LA CARTE.
Jour 1

Soit arrivée à l’aéroport de Malaga - Transfert vers la zone de chasse
Soit arrivée en voiture personnelle directement au site d’hébergement
(comptez 10h de la frontière Française)
Dîner de bienvenue et hébergement en hôtel ****

Jours 2 & 3

Chasse
Pendant toute la saison de chasse, vous pourrez chasser toute la journée.
Journée type :
6h30 : Petit déjeuner puis départ pour la zone de chasse
7h30 : Chasse avec 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

Jour 4

Soit Transfert vers l’aéroport de Malaga
Soit retour en France en voiture personnelle

N’hésitez pas à nous consulter pour :
 Chasse de la sous-espèce Sierra Nevada toute proche
 Séjours sur la Costa Del Sol
Supplémentaire
Journée

VOTRE ZONE DE CHASSE

La zone de chasse se situe à environ une heure de route au Nord de Malaga.
En arrivant directement de France, vous devez compter environ 10 heures depuis la frontière.

La chasse se déroule dans la Sierra « Antequera » qui s’étend de l’Ouest de la ville de Malaga aux contreforts
de la Sierra Nevada à l’Est (GRENADE). C’est une cordillère montagneuse avec de grandes vallées jonchées de
chênes.
Il faut souligner que les plus grands troupeaux de Bouquetins se trouvent dans les monts rocheux de ces
montagnes.
Sachez que même si le territoire de chasse est très montagneux, les nombreuses exploitations agricoles
présentes bénéficient de grands réseaux de chemins ruraux qui facilitent d’accès aux points les plus hauts,
favorisant ainsi la chasse et l’approche.

VOTRE HEBERGEMENT
Vous serez logé dans le « Parador National de Antequera », un hôtel‐château fantastique **** étoiles.
Vous bénéficierez des services et installations de cet hôtel de luxe.

Et que dire de la gastronomie locale, notamment « les
molletes », « la galette d’Antequera » et le « salmorejo »….

PRIX ET CONDITIONS

TARIFICATION CHASSEUR – 2 jours de chasse / 3 nuits

Chasseur

Accompagnant

Forfait

4 450 €

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

50€ + munitions

140 €

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT









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

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT









Le transport aller‐retour depuis votre domicile vers la zone de chasse,
Le transfert AR depuis l’aéroport de Madrid jusqu’à l’hébergement (comptez 150 € pour une voiture 3 personnes
par trajet),
Supplément de 120€ pour une chambre single pour le séjour,
Boissons alcoolisées hors repas,
Pourboire (minimum recommandé de 30€ par jour de chasse)
Taxidermie des trophées
o Pour un massacre : 100 € + expédition
o Trophée en cape : environ 500 € + expédition
Assurance annulation et rapatriement
La location d’une carabine 50 € pour le séjour de base + munitions, à régler sur place

LES TAXES DE PRELEVEMENT

Aucune taxe de prélèvement n’est en vigueur pour ce séjour.
Toutefois, dans le cas où vous souhaitez prélever un Bouquetin de Ronda dit «médaillable », il vous sera facturé un
supplément:
o Médaille de bronze :
+ 950 €
o Médaille d’argent :
+ 2200 €
+ 3800 €
o Médaille d’or :

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

3 950 €
4 900 €
6 150 €

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 DISPONIBILITES
La saison de chasse du bouquetin de RONDA va du 1er novembre au 8 février.
Néanmoins, nous vous conseillons vivement les mois de Novembre et Décembre (période du rut du Bouquetin).
N’hésitez pas à nous contacter et à nous exposer vos souhaits de chasse et d’hébergement. Nous vous adresserons alors
un devis personnalisé et détaillé.

FORFAIT ACCOMPAGNANT NON CHASSEUR
Le prix du forfait pour non chasseur est de 325 € et comprend :
Prestations incluses
•
Hébergement 3 nuits en chambre double
•
Pension complète pendant la durée du séjour
Prestations non‐incluses
•
Transport aller‐retour depuis la France vers l’Espagne
•
Transfert aéroport – zones de chasse, aller‐retour (conditions identiques aux chasseurs)
•
Boissons alcoolisées hors repas
•
Supplément hébergement en chambre individuelle (120€ pour le séjour)
•
Assurance annulation et rapatriement
•
Dépenses et extra à caractère personnel
Vous pourrez profiter de ce séjour pour visiter :
•
•

La Costa Del Sol, ses plages, ses villes : Malaga, Marbella,…
Les villages blancs d’Andalousie, maisons totalement peintes en blanc et construites sur les versants des
montagnes donnant sur la mer.

Détente pour le choix de l’hébergement, des services, et des possibilités de découverte de la région notamment la Costa
del Sol…Et beau temps quasi assuré !
APRES LE SEJOUR
Comme souvent, un protocole de chasse sera signé. Vous pourrez repartir avec votre trophée ou demander à
votre correspondant espagnol l’envoi de celui-ci directement à votre domicile (après ou sans taxidermie).
L’AVIS DE VOTRE CONSEILLER HUNTING PLEASURE
Ce séjour est un véritable séjour de CHASSE
Chasse pour son biotope, la montagne, la beauté des paysages, la densité et la qualité des animaux…
Détente pour le choix de l’hébergement, des services, et des possibilités de découverte de la région.

