tarifs
2016/2017

la chasse au canard
Organisation pour groupe non constitué
> nous consulter pour les dates et les tarifs

la chasse traditionnelle devant soi
Périodes de chasse. Tous les jours de la semaine > « seul ou par groupe
d’amis ». En plaine puis au bois > aux perdreaux, faisans, canards.
À la journée (prix par personne)
forfait 5 pièces > prix : 183,50 € / forfait 7 pièces > prix : 224 €
forfait 9 pièces > prix : 275 € (au-delà, 28,50 € la pièce supplémentaire)
En demi journée (prix par personne)
forfait 2 pièces > prix : 96 € / forfait 4 pièces > prix : 141 €
(au-delà, 28,50 € la pièce supplémentaire)

Le déjeuner et le pourboire au garde ne sont pas compris dans le prix de la journée.
Lièvre : possibilités et tarifs, nous consulter.

Passée au canard en soirée (à partir du 1er novembre 2016)
(possible uniquement après une chasse devant soi)

forfait > prix : 79 € pour deux canards tués (au-delà, 30,50 € la pièce supplémentaire)
Si vous n’avez pas de chien, nous vous proposons de rejoindre
un groupe non-constitué accompagné par un guide et son chien
ou de chasser seul avec un guide. (selon disponibilité)

chasse en battue
Battue du dimanche
Au cours de la saison, quelques battues sont organisées le dimanche
en groupes, avec une ligne postée et une ligne marchante.
Groupe constitué de 12 à 20 chasseurs (date, nous consulter)
Tableau entièrement distribué 6 pièces minimum par fusil
forfait > prix : 255 € la journée (Repas compris) / accompagnant 39,50 €

Battue en semaine
Ligne de 12 fusils, bourriche 6 pièces par chasseur
en plaine > Tableau d’une douzaine de pièces par chasseur
Rv 8h30. Déjeuner le midi.
> prix : 403 € la journée / accompagnant 39,50 €

au bois > Tableau d’une quinzaine de pièces par chasseur
Rv 10h. Buffet à 10h. Chasse de 11h à 17h

> prix : 476 € la journée / accompagnant 29,50 €
grande battue de perdreaux et de faisans >
Ligne de 8/10 fusils, tableau de 25 pièces minimum par chasseur
Groupe à compléter, nous consulter.

rabat de perdreaux et de lièvres >
Ligne marchante de 20 fusils. Tableau entiérement distribué, 5 pièces
par chasseur (tableau limité à un lièvre par chasseur)
Rv 8h30. Déjeuner le midi
> prix : 250 € la journée
L’ensemble de ces prix sont sans aucun supplément en cas de dépassement de tableau,
mais ne comprennent pas le pourboire au garde.

chasse au gros gibier
battue > Les dates sont fixées en fonction de la fréquentation naturelle
> prix : 175 € par fusil / accompagnant : 29,50 €
pourboire au garde en plus.
approche de brocard > à partir de mi-juillet, nous consulter.

informations pratiques
Dates d’ouverture et de fermeture
gibier d’eau. Du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017
chasse en plaine. Du 18 septembre 2016 au 30 novembre 2016
chasse au bois. De fin novembre 2016 à début février 2017
chevreuils, sangliers. Du 18 septembre 2016 au 28 février 2017
perdreaux gris et rouge, faisans. Du 18 septembre 2016
à début février 2017

repas
petit déjeuner campagnard > prix : 14,50 € (vin et service compris)
déjeuner > prix : 36,50 € (menu unique, vin et service compris)
accompagnant > prix : 39,50 € (menu unique, vin et service compris)
Les prix indiqués sont toutes taxes. Ils ne sont garantis que sur la base HT.

