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ST HUBERTUS HUNTING TOURS 

 

LA SAISON DE CHASSE 2018 

CHASSE AU MOUFLON – OFFRE N. 1/2018 

2000 HECTARES DANS L'ESPACE OUVERT AU CENTRE DE LA RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE 

 

Un vue sur le domaine de chasse 

LE DOMAINE DE CHASSE 

Les terrains de chasse d'une superficie d'environ 2000 hectares sont situés dans l'une des 

zones naturelles les plus belles de la République tchèque avec des collines, des parois 

rocheuses et d'anciens châteaux. La zone de chasse est principalement couverte de forêts 

mixtes et de parois rocheuses qui constituent un habitat idéal pour les mouflons. De beaux 

trophées jusqu'à des trophées de médaille d'or sont tirés à chaque saison de chasse (les 

trophées les plus forts étaient 215 points CIC) et le taux de réussite d'un trophée supérieur à 

170 CIC en 4 jours de chasse est d'environ 90%. Comme vous le savez, le mouflon est un 

animal astucieux et très agile, et les jours de chasse ne sont pas faciles, ce qui assure une 

excellente expérience de chasse. 



 

2 

NOTRE OFFRE 

Tous les prix de base de cette offre sont indiqués majoritairement en CZK. Les prix en EUR 

mentionnés ci-dessous dans cette offre sont informatifs, utilisant le taux de change de 25,00 

CZK/1 EUR. Pour le paiement en EUR, la somme finale sera calculée en utilisant le taux de 

change de la Banque Nationale Tchèque “milieu”, qui sera valide au jour de la facturation. 

Tous les prix incluent DPH, VAT tchèque (21 % pour les services de chasse et les trophies, 

15 % pour l'hébergement). 

LES CHARGES FIXES AVEC 4 JOURS DE CHASSE - 5 NUITS DANS UNE 

CHAMBRE INDIVIDUELLE 

- Frais d'administration 

- Licence de chasse tchèque et assurance 

- Guide de chasse  

- 5 nuits dans un hôtel-pension -chambre individuelle  avec le petit déjeuner 

 

La somme totale: 580 € 

LES CHARGES FIXES AVEC 4 JOURS DE CHASSE - 5 NUITS DANS UNE 

CHAMBRE DOUBLE 

- Frais d'administration 

- Licence de chasse tchèque et assurance 

- Guide de chasse  

- 5 nuits dans un hôtel-pension –chambre double à 2 lits simples avec le petit 

déjeuner 

 

La somme totale: 490 € 
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Pas compris:  

 

- Préparation du trophée pour le taxidermiste: 40 €  

 

LISTE DE PRIX - MOUFLON  

 

Mouflon – liste de prix 

Gibier sans trophée CZK EUR* 

Agneau 2000 80 

Brébis 2000 80 

Gibier avec trophée - mouflon - points  CIC CZK EUR* 

Jusqu' à 160 1000
0 

400 

160,1-170 1300
0 

520 

170,1-180 1600
0 

640 

180,1-185 1900
0 

760 

185,1-190 2200
0 

880 

190,1-195 2500
0 

1000 

195,1-200 2800
0 

1120 

200,1-205 3400
0 

1360 

205,1-210 4100
0 

1640 

210,01-215 5000
0 

2000 

                          215, 01 + : 2074 € + 80 € chaque point additionné 

Aut
res Blessure du gibier sans trophée par un tir râté par le client 1000 40 

 

 

Blessure du gibier avec le trophée par un tir râté par le client 

 

25% de la valeur du trophée 
estimée par le guide de 

chasse + le prix actuel du 
gibier 

Recherche réussie avec le chien de chasse 2000 80 

Préparation du trophée par le bouillonement et blanchiment            1350 54 

Coupure de la tête avec le cou pour le taxidermiste 810 324 

 

HÉBERGEMENT – PETIT HÔTEL DANS UN VIEUX CHÂTEAU 

 

Un séjour agréable est fourni par un Hôtel - Pension situé dans un château dont le premier 

bâtiment est revenu au 14ème siècle. L'hôtel - entouré de forêts - propose des chambres 

élégantes et un restaurant où vous pourrez déguster des spécialités locales et internationales. 

Une connexion Wi-Fi gratuite dans tout le bâtiment. Notre offre est pour l'hébergement en 

chambre de pension avec salle de bain partagée. En alternative, nous pouvons vous accueillir 

dans des chambres d'hôtel 4 étoiles (situées dans le même château) avec un surplus de 20 € 

par nuit par chambre individuelle ou 15 € par personne (chambre double avec 2 lits simples). 

Chaque chambre de l'Hôtel 4 étoiles dispose d'une salle de bain privée. Repas (déjeuner et 

dîner) à la carte au restaurant de l'hôtel avec un bon rapport qualité-prix (8-10 € pour une 

soupe et un plat principal). 
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QUELQUES PHOTOS DU HÔTEL 4 ÉTOILES 
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QUELQUES PHOTOS DE L'HÔTEL-PENSION 
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QUELQUES PHOTOS DES TERRAINS DE CHASSE ET DES MOUFLONS 
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LA CHASSE AU MOUFLON EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 2018 

OFFRE N. 2 - DES TERRITOIRES OUVERTS MAGNIFIQUES EN BOHÈME 

CENTRALE 

 

 

Vue sur le territoire de chasse 

LE DOMAINE DE CHASSE 

Les territoires de chasse avec la superficie d'à peu près 2500 hectares sont situés dans une 

des plus belles parties de la surface naturelle de la République tchèque non seulement grâce 

aux collines, aux roches et aux châteaux anciens. Le domaine de chasses est couvert en 

majorité de forêt mixte et de quartiers de roche. Ces caractéristiques créent des conditions 

parfaites pour l'apparition des mouflons, par conséquent il s'agit des terrains sauvages pour 

les vrais chasseurs. Comme vous savez sans doute, le mouflon est un animal malin et agile. 

Les journées de chasses ne sont pas du tout faciles mais elles assurent une expérience 

extraordinaire. 

NOTRE OFFRE 

Tous les prix de base de cette offre sont donnés principalement en CZK. Les prix en EUR 

mentionnés ci-dessous sont informatifs avec l'utilisation de taux de change de 25,00 CZK/1 

EUR. Pour le paiement en EUR, la somme finale sera calculée d'après le taux de change de 

la Banque nationale tchèque valide dans la période de la facturation. 

 

LES CHARGES FIXES AVEC 4 JOURNÉES DE CHASSES 

5 NUITS DANS L'HOTEL-CHATEUX – CHAMBRE INDIVIDUELLE 

 

-  frais d'administration 

-  guide de chasse 

-  licence de chasse tchèque et assurance 

- 5 nuits dans une chambre individuelle avec le petit-déjeuner 

 

La somme totale: 490 € par personne 
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LES CHARGES FIXES AVEC 4 JOURNÉES DE CHASSES 

5 NUITS DANS L'HOTEL-CHATEUX – CHAMBRE DOUBLE 

 

- frais d'administration 

- guide de chasse 

- licence de chasse et assurance 

- 5 nuits dans une chambre double avec le petit-déjeuner 

 

La somme totale: 415 € par personne 

LE TAXIDERMISTE 

La préparation des trophées. Nous assurons à nos clients des services des 3 taxidermistes 

tchèques  très expérimentés. Les services complètes de taxidermie (le transport de la trophée 

à workshop, la préparation et la livraison à l'adresse du client) à la demande. Évidemment, 

nous sommes prêts à vous montrer les photos des préparations précédentes. 

LISTE DE PRIX DE MOUFLON 

 

Mouflon - liste des prix 

Chasse sans trophée CZ
K 

EUR* 

Agneau 800 32 

Brebis 140
0 

56 

Chasse avec une trophée – mouflon – CIC points CZ
K 

EUR* 

Jusqu'à 150 500
0 

200 

  150.01–170 112
00 

448 

170,01-175 148
00 

592 

175,01-180 170
00 

680 

180,01-185 225
00 

900 

185,01-190 270
00 

1080 

190,01-195 330
000 

1320 

195,01-200 400
000
00 

1600 

200,01-205 450
00 

1800 

205,01-210 500
000 

2000 

210,01-215 550
00 

2200 

215 + 600
00 

2400 

Autre 

Blessure pendant la chasse sans trophée (tir raté par le client) 10
00 

40 

Blessure des béliers 13
30
0 

532 

Transport dans le territoire de chasses – prix par km 8 0,32 

Préparation de la trophée par bouillonnement et blanchiment          900 36 

Découpage de tête avec le cou pour la taxidermie 90
0 

36 

 

HÉBERGEMENT – PETIT CHATEAU 

    

Un séjour agréable sera fourni par l'hébergement dans un petit Chateau avec un jardin et 

une terasse. Cette pension de famille offre un salon partagé, réception des voyages organisé 

et l'accès WiFi gratuit. Les visiteurs peuvent prendre un cocktail dans le bar. Toutes les 

chambres sont équipées par un coin salon. Certaines chambres disposent également des 
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cuisinettes. Le déjeuner et le dîner sont servis dans le restaurant de l'hôtel où vous pouvez 

goûter la cuisine tchèque. Prague est située à peu près à 50 km de Chateau. Veuillez suivre 

les photos de Chateau et de ses chambres. 

 

HÉBERGEMENT – PETIT CHATEAU 

 
 



 

11 

QUELQUES PHOTOS DE TERRITOIRE DE CHASSE 

 

 
 


