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ST HUBERTUS HUNTING TOURS 

 

 
LA SAISON DE CHASSE 2018 

 

DELUXE OFFRE DE CHASSE N. 8 2018 

 

LA CHASSE AU CERF SIKA JAPONAIS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

 

3 JOURS DE CHASSE – 4 NUITS 

 

 
Vue sur le domaine de chasse 

TERRAINS DE CHASSE 

14, 000 hectares des terrains de chassse à l'ouest de la République tchèque 

(approximativement à 200 km de Prague) situés dans une des régions les plus belles du 

pays. Le domaine de chasse est majoritairement couvert des épiceas. L'altitude: de 400 

à 1,000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les terrains de chasse tchèques dirigés 

de la façon professionnelle par un personnel disposant de longue expérience avec les 

clients chasseurs du monde entier. Les gibiers principaaux dans les terrains ouverts 

sont cerf élaphe, cerf sika, chevreuil. La chasse occasionnelle aux ours est également 

possible. Des beaux daims mâles sont dans les territoires clôturés de surface à 500 

hectares possédés par la même compagnie. 
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    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 3 JOURS DE CHASSE - 4 NUITS DANS UNE 

CHAMBRE INDIVIDUELLE 

- Frais d'administration 

- Licence de chasse tchèque et assurance 

- Guide de chasse pour 3 jours de chasse 

- 4 nuits dans un chalet de chasse en bois – chambre individuelle avec le petit 

déjeuner 

La somme totale par personne : 460 € 

 

    LE CERF SIKA JAPONAIS 

 

La saison de chasse de cerf sika japonais: 1er Août – 15 Janvier 

La période de chasse recommandée: Octobre pendant la saison de rut 

 

LA LISTE DES PRIX DE CERF SIKA JAPONAIS 

 

Bronze: 225-239,99 CIC  

D'argent: 240-254,99 CIC 

D'or: 255 + CIC 

 

Le faon: 42 € 

La biche et le daguet: 83 € 

Le cerf jusqu' à 170 CIC: 484 € 

170,01 – 180: 533 € 

180,01 – 190: 678 € 

190,01-200: 823 € 

200,01-220: 1210 € 

220,01-240: 1622 € 

240,01-255: 2130 € 

255,01–260: 2662 € 

260,01 +: 3025 € 

 

La préparation européenne du trophée: 40 € 

La préparation pour le taxidermiste - épaules: 42 € 

Le cuir: 1513 CZK – 61 € 

Blessure - cerf: 50 % de la valeur estimée par le guide 

Blessure - faon: 20 € 

Blessure – biche et daguet: 61 € 

Tir râté - cerf: 83 € 

Tir râté – faon: 15 € 

Tir râté – biche et daguet: 42 € 
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LE PRIX DE LA VIANDE 

 

Cerf sika, Cerf élaphe, Daim: 5 € par kg 

 

HÉBERGEMENT DANS LE CHÂTEAU DE CHASSE EN BOIS ET LE PETIT 

DÉJEUNER 

 

 
 Le vieux château de chasse en bois sur une vielle carte postale 

 

Nous recommandons l'hébergements dans le château de chasse en bois entourés d'une 

forêt profonde et des marais. Le domaine à proximité du château a été inoccuppé pour 

un certain temps. Dans le XIX siècle un noble y avait une maison de campagne et une 

scierie. Au début de XX siècle les autres cinq cabanes en rondin suisse-tyroles ont été 

construits et un guide local a été publié pour les visiteurs. Le parquet autour du chalet 

a été projeté dans un style romantique avec les arbres solitaires au milieu de la large 

prairie. Le parquet est charactérisé par son altitude élevée (app. 800 m au-dessus de 

niveau de la mer) et par la presence des bois exotiques. Aujourd'hui, le château de 

chasse en bois dispose de 17chambres bien équipées, un salon central avec la cheminée 

et la terrasse d'été. 

 



 

4 

L'hébergement agréable est également possible dans un chalet de chasse avec 7 

chambres bien équipées, une cuisine, une salle à manger et un salon spacieu. Le petit 

déjeuner riche souhaite le bon matin aux clients du château et du chalet de chasse. Le 

déjeuner et le dînner à la carte dans le restaurant decrit ci-dessous. 

 

 
   

 

HÉBERGEMENTS POUR LES CLIENTS EXIGEANTS 

 

Nous pouvons arranger un séjour de haut standard dans 2 Spa-Hôtels agréables (4 et 5 étoiles) 

à Mariánské Lázně. Les prix à la demande basés sur le type de chambre et le paquet-wellness 

choisis. Des bons prix pour les clients de St. Hubertus Hunting Tours. 

 

4 ÉTOILES SPA-HÔTEL 
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Situé dans une édifice de spa construite au IX siècle, ce complexe de spa et de la santé 

dispose de ses propres sources thermales mais aussi d'un centre wellness et fitness, des 

sortes variées de services de spa sont également sur place. Les clients peuvent choisir 

parmi les procédures de boissons de l'eau minérale, des massages, des electro-thérapies 

et des acupunctures. Un groupe de medcins professionnels est prêt à s'occuper de vous 

et vous trouverez les diverses types de bains sur place. En plus, l'hôtel dispose des bains 

originaux romains venant de 1890 avec 3 piscines, le source thermal de l'eau chaude 

avec le sauna (plus le sanarium – saune avec la température basse) et de la zone 

>>Kneipp<< avec un petit lac.  Des soins de beauté, un salon de coiffure et de manicure 

sont également disponibles. Toutes les chambres disposent de la télévision et du 

refrigérateur, de la propre salle de bain avec tous les articles de toilettes et peignoir de 

bain. Le petit déjeuner et le diner sont servis sous forme de buffet mais le déjeuner sous 

forme de menu où vous pourrez goûter la cuisine tchèque et internationale. Le bar vous 

invite à vous reposer pendant la journée et à vous amuser pendant les soirées de la 

danse classique ou pendant les concerts de jazz et de piano. Le stationnement est 

possible à 100 m de la proprièté et vient avec un taxe de plus.  
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5 ÉTOILES SPA/HÔTEL 

 

Un séjour de luxe dans le complexe de l'hôtel avec des services spa et wellness. Contruit 

en 1911 par un architecte allemand bien connu, cet hôtel 5 étoiles à Mariánské Lázně 

avait passé une longue reconstruction, mais il a maintenu son charme de l'art nouveau. 

Veuillez visiter le spa pour expérimenter une des nombreuses thérapies et des autres 

services dans l'offre. Vous pouvez vous reposer dans la piscine intérieure qui est 

accessible avec un taxe supplémentaire ou vous pouvez faire de l'exercise dans le centre 

fitness. Vous serez étonnés par la beauté de la ville et par les vues magnifiques grâce à 

lesquels la ville de Mariánské Lázně accueille beaucoup de touristes chaque année. Ci-

dessous vous trouverez des photos de l'Hôtel Spa. 
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LE RESTAURANT RECOMMANDÉ PAR ST. HUBERTUS HUNTING TOURS 

 

 
La sale à manger du restaurant 

  

Le restaurant de famille à proximité du château de chasse en bois vous étonnera avec 

sa salle à manger et ses plats delicieux prérarés des ingrédients frais. L'offre gastronomique 

est orientée à la viande, gibiers et poisons. Pour goûter des délicatesses on vous offera pendant 

votre séjour: Foie gras, œufs de caille au caviar de saumon, steak de tartare, côtes d'agneau 

cuites dans une sauce de vigne, steak de cerf rouge cuit dans sa propre sauce aux champignons 

et Madère. Dobrou chuť -  Bon apetit 

 

 

QUELQUES PHOTOS DU DOMAINE DE CHASSE ET LE CERF SIKA 
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