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Belle médaille d'or du cerf chassé en 2017 par un chasseur de GB 

    25 DOMAINES DE CHASSSE DIFFÉRENTS 

Le personnel de chasse de St. Hubertus Hunting Tours a sélectionné 25 zones de chasse dans 

différents districts de la Slovaquie. Quelques pays d'Europe peuvent offrir une variété de terrains 

comme le fait la Slovaquie. Terrain plat, vallonné et montagneux riche d'une flore variée et d'une 

excellente population du gibier. 25 domaines de chasse situés dans toutes les chaînes de montagnes 

du pays d'ouest en est et du nord au sud, des zones vallonnées avec des panoramas à couper le 

souffle et des plaines alluviales avec des forêts profondes et des champs. L'offre principale de 



chasse est pour les cerfs, les daims, les chevreuils, les mouflons et les sangliers. Il y a aussi une 

offre limitée pour la chasse au chamois, au loup et à l'ours (nous recommandons une réservation 

bien à l'avance). La plupart des terrains de chasse sont les territoires ouverts. La chasse est 

également possible dans les grandes zones clôturées avec une extension de 300 à 3000 hectares. 

 

Vue d'un domaine de chasse en Slovaquie centrale 

NOS REMARQUES SUR LES DOMAINES DE CHASSES ET LES TROPHÉES 

En fonction de vos besoins et de vos souhaits, nous pouvons sélectionner la zone de chasse qui 

vous convient le mieux. Les informations suivantes sont très importantes pour nous: 

- Nombre de chasseurs et d'invités non-chasseurs; 

- Les gibiers et le type de trophées que vous souhaitez chasser; 

- Votre âge et votre forme (chasser dans certaines zones est physiquement très exigeant); 

- Votre expérience de chasse 

- Type d'hébergement que vous préférez. 

Vous trouverez ci-dessous quelques remarques sur les trophées que vous pouvez trouver dans les 

domaines de chasse de cette offre.  

Cerf élaphe: les trophées moyens dans les terrains ouverts sont jusqu'à 8 kg, mais chaque saison 

de chasse il y a des trophées au-dessus de 8 kg. Les grandes zones clôturées offrent des trophées 

allant jusqu'à 10-11 kg. Si vous êtes intéressés par des trophées de plus de 8 kg, nous vous 

recommandons de réserver longtemps à l'avance. 



Daim: les trophées moyens dans les terrains ouverts sont jusqu'à 4 kg, néanmoins chaque saison 

de chasse il y a des trophées au-dessus de 4 kg. Les grandes zones clôturées ont d'excellents 

trophées pour la médaille d'or. Si vous êtes intéressés par des trophées de plus de 4 kg, nous vous 

recommandons de réserver longtemps à l'avance. 

Mouflon: les trophées moyens dans les terrains ouverts sont jusqu'à 80 cm (médaille d'argent-or.) 

Les zones clôturées ont des trophées de médaille d'or de 95-100 cm.Si vous êtes intéressé par des 

trophées de médaille d'or, nous vous recommandons de réserver longtemps à l'avance. 

Chevreuil: les trophées moyens sont jusqu'à 350 gr (incluant la déduction de 90 gr), quelques 

domaines assurent un bon taux de réussite en ce qui concerne les médailles d'or-argent 

Sangliers : le poids moyen des adultes dans les terrains ouverts est de 200 kg. Les zones clôturées 

se targuent de posséder d'exceptionnels mâles avec défenses de médaille d'or. Si vous êtes 

intéressés par d'excellents trophées de médailles d'or, nous vous recommandons de réserver 

longtemps à l'avance. 

HÉBERGEMENT 

Nous pouvons fournir un hébergement confortable dans un pavillon de chasse ou un hôtel (à partir 

d'un hôtel familial bon marché jusqu'à un hôtel-château 5 étoiles de luxe.) Prix à partir de 30-40 

€ par personne et par nuit avec petit-déjeuner. 

 

Château historique en Slovaquie centrale 

VISITE DE LA SLOVAQUIE 

Sur demande, nous organisons un paquet touristique pour les chasseurs et les non-chasseurs avec 

une visite des sites naturels, historiques et architecturaux de la Slovaquie. 



 

Vieux château au nord de la Slovaquie 

TRANSFERTS 

Sur demande, nous organisons les transferts de l'aéroport (Bratislava, Budapest, Vienne) et 

pendant tout votre séjour de chasse, séjour touristique. 

NOTRE OFFRE 

LES CHARGES FIXES AVEC 3 JOURS DE CHASSE 

- Frais d'administration 

- Guide de chasse 

- Licence de chasse slovaque et assurance 

La somme totale avec 3 jours de chasse: 248 € 

 

LES CHARGES FIXES AVEC 4 JOURS DE CHASSE 

- Frais d'administration 

- Guide de chasse 

- Licence de chasse slovaque et assurance 

La somme totale avec 4 jours de chasse: 308 € 

CERF ÉLAPHE 

LA SAISON DE CHASSE AU CERF ÉLAPHE 

Faon et mâle adulte: 01.08 – 15.01  

Biche: 01.08 – 31.12  



Saison du rut: approximativement 10.09 - 30.09 

 

Trophée de la médaille d'or exceptionnel du domaine de chasse en Slovaquie centrale 

LISTE DES PRIX DU CERF ÉLAPHE - POIDS DES TROPHÉES 

Poids des trophées = poids du crâne entier avec des bois sans la mâchoire inférieure 

Biche, faon: 90 € 

Jeune jusqu'à 1 an: 125 € 

Cerf mâle jusqu'à  2 kg: 320 € 

2 kg - 2,99 kg: 320 € + 2,60 € chaque supplémentaire 10 gr 

3 kg – 3,99 kg: 580 € + 3,00 € chaque supplémentaire 10 gr 

4 kg – 4,99 kg: 880 € + 4,60 € chaque supplémentaire 10 gr 

5 kg – 5,99 kg: 1340 € + 5,30 € chaque supplémentaire 10 gr 

6 kg – 6,99 kg: 1870 € + 8,60 € chaque supplémentaire 10 gr 

7 kg – 7,99 kg: 2730 € + 10,70 € chaque supplémentaire 10 gr 

8 kg – 8,99 kg: 3800 € + 12,80 € chaque supplémentaire 10 gr 

9 kg – 9,99 kg: 5080 € + 16,10 € chaque supplémentaire 10 gr 

A partir de 10 kg: 6690 € + 21,70 € chaque supplémentaire 10 gr 



Blessure 

Biche, faon: 50 € 

Mâle de 2 jusqu'à 6 ans: 350 € 

Mâle  de 7 ans et plus: 710 € 

Écorchement: 100 € 

Frais d'annulation: 350 € 

 

DAIM EUROPÉEN 

LA SAISON DE CHASSE AU DAIM EUROPÉEN 

Daine, faon: 01.08 – 31.12 (01.08-31.1 dans les territoires clôturées) 

Mâle adulte: 01.09 – 15.01(01.08 – 31.1 dans les territoires clôturées) 

Saison du rut: approximativement 15.10 - 15.11 

 

LISTE DES PRIX DU DAIM - POIDS DES TROPHÉES 

Poids des trophées = poids du crâne entier avec des bois sans la mâchoire inférieure 

Daine, faon: 60 € 

Le jeune: 90 € 

Mâle adulte jusqu'à  1,49 kg: 280 € 

1,50 – 1,99 kg: 480 € 

2,00 – 2,49 kg: 800 € 

2,50 – 2,99 kg: 800 € + 9,80 €/10 gr 

3,00 – 3,49 kg: 1290 € + 17,00 € /10 gr 

3,50 – 3,99 kg: 2140 € + 29,00 €/10 gr 

4,00 kg + : 3590 € + 43,00 €/10 gr 

Blessure 

Faon, daine, le jeune daim: 40 € 

Mâle adulte: 665 € 

Écorchement: 60 € 

Frais d'annulation: 320 € 



 
Beau daim chassé dans le territoire clôturé de 1000 hectares 

MOUFLON  

LA SAISON DE CHASSE AU MOUFLON  

 

Bélier: 01.08 – 15.01 (toute l'année dans les territoires clôturés) 

Brebis et agneau: 01.08 – 31.12 (01.08-31.01 dans les territoires clôturés) 

 

LISTE DES PRIX DU MOUFLON  

LONGUER DES CORNES 

 

Longueur des cornes = longueur moyenne des deux cornes 

 

Brebis et agneau : 35 € 

Bélier avec cornes jusqu'à 49,99 cm: 300 € 

50,00 – 59,99 cm: 500 € 

60,00-69,99 cm: 700 € 

70,00- 79,99 cm: 700 € + 70 € chaque supplémentaire cm 

80,00-89,99 cm: 1400 € + 80 € chaque supplémentaire cm 

90,00 cm + : 2200 € + 100 € chaque supplémentaire cm 

 

Blessure 

Bélier: 400 € 

Brebis, agneau: 25 € 

Écorchement: 60 € 

Frais d'annulation: 320 € 

 



 
Médaille d'or du mouflon chassé en 2017 - Slovaquie occidentale 

 

CHEVREUIL 

LA SAISON DU RUT DU CHEVREUIL 

Faon, chevrette: 01.09 – 31.12  

Chevreuil mâle: 16.05 – 30.09  

Saison du rut: approximativement 15.07 - 10.08 

 

Chevreuil du domaine de chasse dans l'est de la Slovaquie 



LISTE DES PRIX DU CHEVREUIL - POIDS DES TROPHÉES 

Poids des trophées = poids du crâne entier avec des bois sans la mâchoire inférieure (déduction 

de 90 gr comprise) 

Faon, chevrette: 38 € 

Spiker: 70 € 

Chevreuil mâle de 250 gr: 200 € 

250 – 299,99 kg: 200 € + 3 € chaque gr 

300 – 349,99 gr: 350  € + 5 € chaque gr 

350 – 399,99 gr: 600 € + 12 € chaque gr 

400 – 449,99 gr: 1200 € + 18 chaque gr 

450,00 – 499,99 gr: 2100 € + 26 € 

500,00 + : 3400 € + 40 € chaque point 

Blessure 

Faon, chevrette, chevrillard: 32 € 

Chevreuil mâle:  160 € 

Écorchement: 30 € 

Frais d'annulation:  90 € 

 

SANGLIER 

 

LA SAISON DE CHASSE AU SANGLIER 

Marcassins et bêtes rousses: toute l'année 

Laie et mâle adulte: 16.07 – 31.12 (16.07 – 31.01 dans les territoires clôtorués) 

 

 

 
Sanglier adulte chassé en Slovaquie du sud 



LISTE DES PRIX DU SANGLIER 

 

Marcassin: 65 € 

Bête rousse avec défenses jusqu'à 12,99 cm: 150 € 

Laie: 320 € 

Mâle adulte avec défenses 

13,00 – 14,99: 300 € 

15,00 – 17,99: 600 € 

18,00 – 19,99: 1000 € 

20,00 – 21,99: 1600 € 

22,00 + : 2000 €  

 

Blessure 

 

Marcassin: 25 € 

Bête rousse: 50 € 

Laie: 200 € 

Mâle adulte: 300 € 

Écorchement: 100 € 

Frais d'annulation: 185 € 

 

LE CHAMOIS 

Saison de chasse: 0.09 – 31.12 

 

 
 

Le chamois  dans les montagnes dans le  

 

 

LISTE DES PRIX DU CHAMOIS  

 

Femelle et mâle: 4000 € 

 



Blessure 

 

Femelle et mâle: 1500 € 

Écorchement: 150 € 

Frais d'annulation: 500 € 

 

L'OURS  

Saison de chasse de l'ours: Octobre– Novembre 

 

 

L'ours chassé dans le domaine de chasse en Slovaquie centrale 

LISTE DES PRIX DE L'OURS - POIDS 

Poids: ours abattu avant l' éviscération   

Ours jusqu'à 79,99 kg: 2600 € 

80,00 -99,99 kg: 3500 € 

100,00 – 120,00 kg: 4800 € 

Chaque kg supplémentaire à partir de 120 kg: 65 € 

Blessure: 1500 € 

Frais d'annulation: 600 € 

 

 

 



LOUP 

LA SAISON DE CHASSE AU LOUP 

01.11. – 15.01 

 

 

Loup chassé en 2016 dans le domaine de chasse en Slovaquie du nord 

 

CHARGES DE CHASSE AU LOUP 

1500 € 

Blessure: 230 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


