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Cerf sika japonais dans le domaine de chasses pendant la saison d'hiver 

 

LE DOMAINE DE CHASSE 

Il y a aussi une petite population de daims. Nous recommandons fortement 3-4 jours de 

chasse dans ce territoire de chasse capable de satisfaire les chasseurs les plus exigeants. 

Tous nos invités ont été très satisfaits de leur chasse et ils ont été étonnés par la beauté 

du paysage, la grande abondance de jeux et de beaux trophées. En plus, ils ont apprécié 

l'organisation de haute qualité des journées de chasse par un guide professionnel qui 

connaît parfaitement la zone de chasse). La chasse est généralement organisée comme 

la chasse tranquille. La chasse est également possible dans une zone clôturée de 100 

hectares où l'on trouve une population de cerfs, de daims et de mouflons avec des 

qualités génétiques élevées. Les trophées de cerf élaphe atteignent 240-250 points CIC, 



 

 

les trophées de daim 220 CIC et les trophées de mouflon 230 CIC. L'espace ouvert de 

superficie de 3000 hectares est situé dans une région magnifiue en Bohême de l'ouest. 

Il est bien connu pour ses bonnes conditions de chasse. Les collines modérées sont 

majoritairement couvertes de forêt mixte, de bouissons, de prairies, de champs et 

d'étangs. L'orgueil de ces espaces ouverts est la population excellente de cerf sika 

japonais et d'autres cerfs avec les médailles et les trophées (de Bronze, d'Argent, d'Or) 

qui sont chassés pendant chaque saison de chasse. De plus, il y a une bonne population 

de cerf élaphe (les trophées jusqu'à la médaille d'argent), de mouflons (les trophées 

jusqu'à 210-215 CIC Points), de sangliers (un mâle jusqu'à 150-180 kg). 

 

 
Vue sur le domaine  de chasse 

 

NOTRE OFFRE 

 

LES CHARGES FIXES 

 

3 JOURS DE CHASSE – 4 NUITS DANS L'HÔTEL  

 

- Frais d'administration 

- Guide de chasse 

- Licence de chasse tchèque et assurance 

- 4 nuits dans l'hôtel avec petit-déjeuner - chambre individuelle 

La somme totale par chasseur: 360 € 

Location de fusil: 110 €  

 

 

 

 

4 JOURS DE CHASSE – 5 NUITS DANS L'HÔTEL 



 

 

 

- Frais d'administration 

- Guide de chasse 

- Licence de chasse tchèque et assurance 

- 5 nuits dans l'hôtel avec petit-déjeuner - chambre individuelle 

-  

 

La somme totale par chasseur: 450 € 

Location de fusil: 110 €  

 

CERF SIKA JAPONAIS 

 

 
 

Une médaille d'argent du trophée du cerf sika 

chassé dans le domaine de cette offre en Octobre 2017 

par  Mr. Lazlo de Croatie 

 

PÉRIODES DE CHASSE RECOMMANDÉES 

 

La saison de chasse du cerf sika en République tchèque se déroule du 1er août au 31 

janvier. Les périodes de chasse recommandées pour cette offre sont: 

 

1. La saison du rut, approximativement depuis 1er Octobre au 30 Octobre 

2. Seconde moitié du Septembre 

3. Seconde moitié du  Novembre, Décembre et la première moitié du Janvier 

(nous recommandons fortement la chasse sur le neige) 



 

 

LISTE DES PRIX DU CERF SIKA JAPONAIS 
 
 
Médaille de bronze: 225-239,99 CIC  
Médaille d'argent: 240-254,99 CIC 
Médaille d'or: à partir de 255 CIC 
 
Faon: 90 € 
Biche: 110 € 
Spiker: 180 € 

 

Gibier avec trophée - Cerf/CIC points EUR
* Jusqu'à 180 630 

180,01-200 780 

200,01-215 880 

215,01-224,99 1100 

225-239,99 1500 

240-254,99 1800 

255-259,99 2110 

260 + :  2110 € + 80 € par chaque CIC Point supplémentaire  

Blessure du gibier par un tir mauvais du client 525 

Faon, Biche 85 

Préparation du trophée par blanchiment et bouillonement 40 

Découpage de tête avec le cou pour la taxidermie 35 

 Écorchement 40 

 

 
Cerf sika dans les terrains ouverts de cette offre 

 



 

 

LES AUTRES GIBIERS 

MOUFLON  

 

 
Mouflons dans les terrains ouverts de cette offre 

 

LES PÉRIODES DE CHASSE RECOMMANDÉES  

 

La saison de chasse au mouflon en République tchèque (terrains ouverts) se déroule 

du 1er août au 31 décembre. Toute l'année dans les territoires clôturés. Les périodes 

de chasse recommandées pour cette offre sont: 

 

1. Août: les mouflons sont très actifs durant cette période. La période 

convient si vous souhaitez une préparation européenne de trophée. 

2. Seconde moitié d' Octobre, Novembre et Décembre 

3. Janvier, Février, première moitié du Mars dans le cas de chasse dans les 

territoires clôturés 

 

 

 
Médaille d'or de mouflon chassé en Novembre 2017 dans le domaine de cette offre  par Mr. Sten de la 

Norvège 



 

 

LISTE DES PRIX DU MOUFLON  

 

Médaille de bronze: 185 - 194,99 CIC 

Médaille d'argent: 195 - 04,99    CIC 

Médaille d'or: 205,00 + 

Brebis: 90 € 

Agneau: 70 € 

 

Gibier avec trophée- mouflon - CIC points EUR* 

Jusqu'à  150 440 

150,01-155 575 

155,01-160 675 

160,01-165 730 

165,01-170 800 

170,01-175 880 

175,01-180 950 

180,01-185 1100 

185,01-190 1400 

190,01-195 1495 

    195,01-200 1650 

    200,01-205 2050 

   205,01 -210  2450 

210 + CIC Points: 2450 € + 180 € chaque CIC Points supplémentaire  

Blessure du bélier 470 

Blessure de la brebis, d'agneau 50 

Préparation du trophée par bouillonnement et blanchiment 40 

Découpage de tête avec le cou pour la taxidermie 35 

Écorchement 40 
 

CERF ÉLAPHE 

 

 
Cerfs élaphes dans les terrains ouverts de cette offre 



 

 

PÉRIODES DE CHASSE RECOMMANDÉES  

 

La saison de chasse au cerf élaphe en République tchèque (terrains ouverts) se 

déroule du 1er août au 15 janvier. Toute l'année dans les territoires clôturés. Les 

périodes de chasse recommandées pour cette offre sont: 

 

1. 5 - 9 Septembre pendant la saison du rut 

2. Novembre, Décembre et la première moitié ju Janvier  (nous 

recommandons fortement la chasse sur neige) 

3. Depuis l'Août jusqu'au 31 Janvier 

. 

  LISTE DES PRIX DU CERF ÉLAPHE 

Médaille de bronze: 170 – 189,99 CIC 

Médaille d'argent: 190 – 209,99 CIC  

Médaille d'or: à partir de 210,00 CIC 

 

 COMPARAISON APPROXIMATIVE DES CIC POINTS-KG 

 

160,01- 170 CIC: à partir de  4,5 à 5,4 kg 

170,01 -180 CIC: à partir de  5,2 à 6,5 kg 

180,01 - 190 CIC à partir de  6,5 à 7,3 kg 

190,01 - 195 CIC: à partir de  6,8 à 7,5 kg 

195,01 - 200 CIC: à partir de  7,4 à 8,2 kg 

200,01 - 205 CIC: à partir de  7,9 à 8,6 kg 

205,01 - 210 CIC: à partir de  7,9 à 8,6 kg 

210,01-215 CIC: à partir de  8,6 à 9,5 kg 

215,01 - 220 CIC: à partir de  9,2 à 10,2 kg 

220,01- 230 CIC: 9,8 kg + 

Poids approximatif du trophée séché à l'air sans mâchoire inférieure. 

 

Faon: 110 € 

Biche: 130 €  

Mâle adulte: 210 €  
 

Gibier avec trophée - Buck/CIC points EU
R* Jusqu'à  109,99 320 

  110-129,99 230 

130-139,99 720 

140-149,99 890 

150-154,99 110
0 155-159,99 132
0   160-164,99 140
0 165-169,99 165
0                                       170- 174,99 185
0 175-179,99 210
0 180-184,99 230
0 190-199,99: 2300  € + 90 € par chaque point supplémentaire  

200-209,99: 3200 € + 150 € par chaque point supplémentaire  

210-219,99: 4700 € + 300 € par chaque point supplémentaire  

220 + : 7700 € + 400 € par chaque point supplémentaire  



 

 

Blessure du mâle - tir raté : 50% de sa valeur  

Blessure du faon, de la biche 85 

 Préparation du trophée par bouillonnement et blanchiment 40 

Découpage de tête avec cou pour la taxidermie 35 

Écorchement 40 

DAIM EUROPÉEN 

 

 

Daim chassé en  2017 par Stefan de l'Autriche 

 
PÉRIODES DE CHASSE RECOMMANDÉES 

 

La saison de chasse au daim en République tchèque (terrains ouverts) se déroule du 

1er août au 15 janvier. Toute l'année dans les territoires clôturés. Les périodes de 

chasse recommandées pour cette offre sont: 

 

1. 1er Octobre, 1er - 31 pendant la saison du rut  

2. Depuis Septembre jusqu'à février dans les territoires clôturés  

3.  

LISTE DES PRIX DU DAIM 
 

Médaille de bronze: 160-169,99 CIC  
Médaille d'argent: 170-179,99 CIC 
Médaille d'or: à partir de 180,00 CIC 
 
Daine: 110 € 
Faon: 90 € 
Mâle: 160 €  
 

Gibier avec trophée - Daim/CIC points EUR* 

100-124,99 250 

125-129,99 400 

130-134,99 530 

135-139,99 650 



 

 

140-144,99 700 

  145-149,99 800 

150-154,99 950 

                                      155-159,99 1100 

160-164,99 1200 

165-169,99 1250 

170-179,99: 1250 € + 75 € chaque point supplémentaire  

180+ :2000 € + 120 € chaque point supplémentaire  

Blessure du mâle par un tir raté  525 

Blessure de la daine, du faon 85 

 Préparation du trophée par bouillonnement et blanchiment  40 

                 Coupure de tête avec  cou pour la taxidermie  35 

Écorchement 40 

 

LISTE DES PRIX DU SANGLIER  
Médaille de bronze: 110 – 114,99 CIC 

Médaille d'argent: 115 – 119,99 CIC  

Médaille d'or: à partir de 120 CIC 

 

Gibier sans trophée EUR* 

Laie jusqu'à 60 kg 250 

Laie de plus que 60 kg 550 

Marcassin 130 

Bête rousse 170 

Gibier avec trophée - Mâle adulte/CIC points EUR* 

Jusqu'à 100 400 

100,01-105 450 

105,01-110 600 

Charge pour chaque point à partir de 110 CIC points 90 

Blessure du mâle par un tir raté 220 

Blessure (laie, marcassin, bête rousse) par un tir raté 90 

Préparation du trophée par bouillonnement et blanchiment 40 

Coupure de tête avec cou pour la taxidermie 35 

Écorchement 40 

 

HÉBERGEMENT 

PETIT HÔTEL DE FAMILLE 

Un séjour agréable est assuré par une petite pension près du domaine de chasse. 

Abritant un charmant restaurant avec des poutres en bois et un plafond voûté, cet hôtel 

est situé au cœur d'une petite ville près du domaine de chasse. Les chambres, situées au 

premier et au deuxième étage, sont équipées d'une télévision et les salles de bains 

privées sont équipées d'une douche et d'un sèche-cheveux. Une connexion Wi-Fi est 

disponible gratuitement et des places de stationnement gratuites sont disponibles en face 

de l'établissement. Le restaurant sert des plats tchèques typiques ainsi qu'une cuisine 

internationale. L'hôtel se trouve à 15 km de la ville thermale Mariánské Lázně. Nos 

offres comprennent 4 ou 5 nuits en chambre individuelle avec petit-déjeuner. Déjeuner 

et dîner à la carte. Ci-dessous vous trouverez quelques photos de l'hôtel. 



 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

  HÉBERGEMENT POUR LES CLIENTS EXIGEANTS 

 

Nous pouvons organiser un séjour de haute qualité dans 2 jolis Spa-Hotel-Spa (Hôtel 

4 et 5 étoiles) à Mariánské Lázně. Prix sur demande en fonction du type de chambre et 

du paquet wellness. Bons prix pour les clients de St. Hubertus Hunting Tours. 

 

SPA-HOTEL 4 ÉTOILES 

 

 
 

Occupant un spa traditionnel datant du IXe siècle, ce complexe spa thermal dispose de 

sa propre source d'eau minérale, d'un centre de wellness et de fitness ainsi que d'une 

grande variété d'installations et de soins de spa. Vous pourrez choisir parmi les 

procédures d'eau minérale, les massages, la boue / pack, l'électrothérapie et 

l'acupuncture. Des bains de charbon secs et des bains minéraux sont également 

proposés, et une équipe professionnelle de médecins est présente sur place.Il existe 

également des bains romains originaux datant de 1890 avec trois piscines, des bains à 



 

 

remous, un sauna, un hammam et un sanarium (sauna à une température basse) et une 

zone Kneipp avec un petit lac. Des soins de beauté, un salon de coiffure et une 

manucure sont également disponibles.Toutes les chambres sont équipées d'une 

télévision et d'un réfrigérateur. Chaque logement comprend également une salle de 

bains privée pourvue d'articles de toilette gratuits et de peignoirs. Le petit-déjeuner et 

le dîner sont proposés sous forme de buffet, tandis que le déjeuner est proposé sous 

forme de menu. Une cuisine tchèque et internationale est servie. Le bar du hall vous 

invite à vous détendre tout au long de la journée et à profiter régulièrement de soirées 

dansantes et de concerts de jazz ou de piano. Le parking est possible à 100 mètres de 

l'établissement moyennant des frais supplémentaires. 

 

 



 

 

 
 

SPA/ HÔTEL 5 ÉTOILES 

 

Un séjour de luxe fourni par un complexe exclusif avec de vastes installations de spa et 

de wellness. Construit en 1911 par un architecte allemand renommé, ce luxueux hôtel 

5 étoiles de Mariánské Lázně a subi une importante reconstruction tout en conservant 

son caractère et son charme Art nouveau. Visitez le spa pour goûter à l'une des 

nombreuses thérapies et soins proposés. Vous pourrez également vous détendre dans la 

piscine intérieure, accessible moyennant des frais supplémentaires, ou faire de 

l'exercice dans le centre de fitness. Laissez-vous impressionner par les environs de la 

ville et les belles vues, qui ont plu aux nombreux visiteurs célèbres de MariánskéLázně 

au cours des années. Ci-dessous vous trouverez quelques photos de l'Hôtel Spa. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE RESTAURANT RECOMMANDÉ PAR ST. HUBERTUS HUNTING TOURS 

 

 
Salle à manger du restaurant 

 

Ce restaurant familial (10 minutes en voiture de Mariánské Lazně) vous étonnera avec 

sa salle à manger accueillante et ses délicieux plats préparés avec des ingrédients frais. 

L'offre gastronomique est axée sur la viande, les jeux et le poisson. Pour accompagner 

les charcuteries, vous dégusterez durant votre séjour: foie gras maison, œufs de caille 

au caviar de saumon, steak tartare, côtes d'agneau cuites dans une sauce de vigne, steak 

de cerf élaphe cuit dans sa propre sauce aux champignons et Madère. Dobrou Chuť – 

Bon Apetit - Bon appétit 

 

 



 

 

COMMODITÉS TOURISTIQUES PRÈS DE LA ZONE DE CHASSE 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

 

 
 

 

Lorsque vous traversez le cœur de MariánskéLázně, vous avez l'impression d'avoir été 

transporté dans le passé il y a un siècle avec la vague d'une baguette magique. De 

splendides bâtiments thermaux alternent avec des parcs florissants dans lesquels les 

clients du spa se reposent, sirotant avec contentement des cruches remplies de certaines 

des célèbres sources de la ville. Apprenez à connaître l'histoire de la ville qui, au sommet 

de sa gloire, a accueilli le plus important des hommes d'État et des artistes, et reste l'une 

des plus belles villes thermales d'Europe. Il est difficile d'imaginer qu'il y a deux siècles, 

il n'y avait rien ici qu'une vallée de forêt inaccessible et de marécages bouillonnants. 

Cependant, lorsque Johann Josef Nehr, un médecin du monastère voisin de Teplá, a 

prouvé les effets bénéfiques uniques des sources locales sur la santé, la ville thermale 

s'est rapidement développée. En quelques années, il ouvrit ses portes à des personnalités 

telles que Chopin, Strauss, Gœthe, Kafka, Freud, Kipling, Edison, Twain et le roi de 

Grande-Bretagne Edouard VII. Dans les environs plus larges de la ville, il y a environ 

160 sources MariánskéLázně vous trouverez plus de 50 sources minérales froides qui 

sont utilisées pour traiter avec succès les troubles des reins et des voies urinaires, les 

nerfs et le système digestif, ainsi que les problèmes de peau et les troubles de l'appareil 

respiratoire et moteur. Cependant, vous pouvez profiter d'un séjour ici même si rien ne 

vous fait souffrir. Dans la plupart des édifices thermaux locaux, vous pouvez faire 

l'expérience d'un véritable cocooning sous la forme de procédures de wellness uniques 

qui relaxeront parfaitement votre corps et votre esprit. La caractéristique la plus 

distinctive de MariánskéLázně sont les magnifiques parcs qui en font l'une des plus 

belles villes-jardins d'Europe. Vous pouvez vous promener sans interruption ici, 

regarder l'eau couler de nombreuses fontaines et sources, respirer l'odeur des fleurs et 

des arbres en fleurs, ou tout simplement se détendre avec un café et d'excellentes 

gaufrettes de spa. Vous ne devez certainement pas négliger de faire une promenade sur 

l'élégante colonnade néo-classique en fonte datant de 1899 et qui compte parmi les plus 

belles de Bohême. Pendant la saison thermale, des concerts de musique classique de 

MariánskéLázně sont joués ici, tandis que lors d'occasions spéciales, comme le Festival 

international de musique Fryderyk Chopin d'août, l'orchestre symphonique local se 

produit également. Pourquoi ne pas goûter l'eau de la Source de la Croix, qui a des 

effets bénéfiques sur les reins, tout en appréciant certains tons de dulcet? Non loin de 

la source, vous pourrez admirer la fontaine chantante, où vous pourrez écouter une des 



 

 

nombreuses compositions de renommée mondiale toutes les heures impaires.  

 

Aimez-vous l'histoire et les lieux entourés d'histoires? Si oui, vous devriez explorer les 

environs de la ville thermale! Le château de Kynžvart, par exemple, est un exemple 

unique d'architecture classique. 

 

Pendant ce temps, le magnifique monastère de Teplá, fondé au 12ème siècle, possède 

une magnifique bibliothèque. Et si vous aimez passer des vacances actives, visitez le 

parcours de golf Mariánské Lázně, qui est le seul Royal Golf Club (un titre décerné par 

la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne) à l'extérieur du Commonwealth. 

 



 

 

 

Le complexe de golf s'étend sur 60 hectares. Le 21 août 1905, le roi Edouard VII ouvrit 

le plus vieux parcours de la République tchèque. En 2003, Elisabeth II accorda au club 

de golf le droit d'utiliser le titre «Royal». Son emplacement à 787 mètres d'altitude, son 

terrain plat de 18 trous, son magnifique paysage naturel avec ses arbres centenaires 

ainsi que son club house recréent l'esprit des anciens parcours écossais et irlandais. 

Vivez un lieu romantique caché dans les bois avec un pavillon de chasse et un bel étang! 

Il y a un endroit à quelques kilomètres de Mariánské Lázně et de ses sources 

thérapeutiques et de ses colonnades animées où le temps semble s'être arrêté. Entouré 

par des hectares de forêts nationales, vous découvrirez une réserve nationale de 

tourbière avec un sentier de la nature. Le sentier sans obstacles commence dans un 

pavillon de chasse en bois qui sert de pension et de restaurant et serpente à travers les 

prairies, les forêts et les tourbières autour d'un étang. Le sentier jonché de gravier se 

transforme progressivement en une promenade, où vous trouverez plusieurs points de 

repos agréables le long du chemin. 

 

 

 



 

 

CHÂTEAU DU  CHANCELLIER AUTRICHIEN VON METTERNICH 

 

L'amulette de Lord Byron, le livre de prières de Marie-Antoinette, le bureau 

d'Alexandre Dumas ou une cigarette non fumée de l'empereur Napoléon III font partie 

de la collection de curiosités que le chancelier autrichien Klemens von Metternich a 

réunie dans son château. Malgré le fait qu'il était impopulaire et craint dans les terres 

tchèques et a vécu la plupart de sa vie à Vienne, il a aimé sa résidence d'été dans la 

région thermale de la Bohême de l'Ouest. Il emprunta au banquier Rothschild un 

montant stupéfiant pour le réparer et, au lieu de rembourser l'argent, éleva les enfants 

de Rothschild à la pairie. 

 

 


