Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques sont
généralement très agréables en Espagne
pour la chasse à l’approche. Les matins sont
parfois frisquets (aux environs de 5 degrés)
mais la température se réchauffe rapidement
et oscille entre 15 et 20 degrés.
Attention si vous chassez le bouquetin en fin
de saison (à partir du mois de mars) : la
chaleur peut être au rendez‐vous!

Aéroport de destination : Aéroport de Barcelone ou Valence (plutôt que Madrid)
Référence Internet pour consulter les prévisions météorologiques sur la zone de chasse :
http://europe.lachainemeteo.com/meteo‐espagne/ville/previsions‐meteo‐tortosa‐6116‐0.php
Documents indispensables
1. Passeport ou carte d’identité
2. Carte européenne d'armes à feu
3. Copie de l'assurance responsabilité civile chasse française
Formalités pour l’importation d’armes à feu
Si vous voyagez en avion :
À votre arrivée en Espagne, vous devrez récupérer votre arme au bureau de la « Intervencion de armas »
de la Guardia Civil de l’aéroport de destination. Vous devrez présenter votre Carte européenne d’armes à feu ainsi
qu’une pièce d’identité. Afin de prendre possession de votre arme, vous devrez payer sur place une taxe.
Les taxes d’aéroport sont de 10,79€ pour entrée et de 3,61€ pour sortir. Les taxes sont dues par personne.
À votre départ de l’Espagne, vous devrez vous rendre à nouveau au bureau de la « Intervencion de armas » afin que
votre arme y soit scellée pour le transport en avion. Vous pourrez ensuite passer au comptoir de votre compagnie
aérienne pour faire l’enregistrement de vos bagages.
Si vous voyagez en voiture :
Vous devrez présenter aux douanes espagnoles (à votre arrivée à la frontière) votre arme ainsi que votre
Carte européenne d’armes à feu et une pièce d’identité. Aucune taxe ne doit être payée si vous entrez en Espagne
par voie terrestre. ATTENTION : Vous devez vous assurer de passer au poste frontalier avant 14h00.
Équipements recommandés
Armes et accessoires recommandés
‐ Chaussures ou bottes de chasse
- Carabine de calibre 270 minimum, housse souple,
‐ Pantalon et affaires assez légères
- bonne paire de jumelles,
‐ Chemise ou chandail pour le matin
- Trépied
‐ Veste de chasse
- Appareil photo
‐ Sac à dos avec gants, chapeau ou casquette
- Maillot de bain (souvent piscine à l’hôtel)
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