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ST HUBERTUS HUNTING TOURS 

 

OFFRE N. 9/2018 – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

LA CHASSE AU CERF ÉLAPHE – DAIM EUROPÉEN ET AU MOUFLON 

 
Cerf élaphe dans le domaine n. 3 

LE DOMAINE DE CHASSE N. 1 

4,500 hectares (3,500 ha sont les forêts mixtes, 450 ha sont les marais et les prairies, 305 ha sont 

couverts d'eau). Le domaine de chasse est situé entre deux rivières et offre une atmosphère unique 

de forêts inondables qui sont entrelacées avec des canaux forestiers, des bras morts et des piscines. 

Les forêts sont complétées par d'anciens chênes solitaires. Le cerf élaphe, le daim européen et 

l'ours sont présents dans les territoires de chasse. Le trophée le plus fort du cerf élaphe récemment 

chassé a atteint  205 – 210 points CIC. Le record absolu du cerf élaphe est 226 points CIC. 
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Vue sur le domaine de chasse n. 1 

LE DOMAINE DE CHASSE N. 2 

2.600 hectares (2,450 ha forêts mixtes) avec l'altitude de 300 jusqu'à 500 m au-dessus du niveau 

de la mer. Les versants sud couverts de forêts de chênes se transforment progressivement en buttes 

plates qui descendent abruptement dans les vallées de deux rivières. La partie nord de la zone de 

chasse est caractérisée par des biotopes plus froids avec des épinettes, des pins et des tilleuls. Cerfs 

rouges, mouflons et sangliers sont présents dans ce territoire de chasse. Au cours de la dernière 

saison de chasse, de nombreux trophées de médaille d'or de cerfs ont été tirés et quelques trophées 

de médailles d'or de sangliers (120-130 points CIC). Le trophée de cerfs rouges le plus fort 

historiquement était de 247 points CIC. 

 

Vue sur le domaine de chasse n. 2 
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LE DOMAINE DE CHASSE N. 3 

1300 hectares de terrains de chasse vallonnés couverts principalement des forêts mixtes 

(principalement des espèces de chênes, de charmes et d'autres feuillus). Le gibier dominant sont le 

cerf et le daim, mais aussi les sangliers. De nombreux trophées de cerfs ont atteint la valeur de 

fortes médailles d'or lors de la dernière saison de chasse. Le trophée record de cerfs rouges dans 

ces terrains est de 243 CIC. 
 

 
Vue sur le domaine de chasse n. 3 

 

LE DOMAINE DE CHASSE N. 4 

Approximativement 500 hectares légerement vallonnés couverts de forêts (chêne, 

charmes et autres feuillus). Le gibier dominant sont les mouflons, les cerfs élaphes et les 

daims. Le trophée de mouflon le plus forts récemment chassé a atteint 241 points CIC, 

celui de daim a atteint 210 points CIC et celui de cerf 242 points CIC. 

 

 
Vue sur le domaine de chasse n. 4 
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CHARGES FIXES PAR CHASSEUR 

 

OPTION N.1 

 

3 JOURS DE CHASSE – 4 NUITS DANS LE CHALET DE CHASSE AVEC PENSION 

COMPLÈTE 

 

- Frais d'administration 

- Licence de chasse tchèque et assurance 

- Guide de chasse 

- Coupure de la tête avec le cou pour la préparation du trophée (épaules ou complet) ou 

préparation du trophée par le bouillonement et blanchiment 

- 4 nuits dans le chalet de chasse avec pension complète 

 

La somme totale pour une pesonne: 520 € 

OPTION N. 2 

 

4 JOURS DE CHASSE – 5 NUITS DANS LE CHALET DE CHASSE AVEC PENSION 

COMPLÈTE 

 

- Frais d'administration 

- Licence de chasse tchèque et assurance  

- Guide de chasse 

- Coupure de la tête avec le cou pour la préparation du trophée (épaules ou or complet) ou 

préparation du trophée par le bouillonement et blanchiment 

- 5 nuits dans le chalet de chasse avec pension complète 

La somme totale par personne: 650 € 

OPTION N. 3 

 

3 JOURS DE CHASSE – 4 NUITS DANS LE CHÂTEAU DE CHASSE AVEC PENSION 

COMPLÈTE 

 

- Frais d'administration 

- Licence de chasse tchèque et assurance 

- Guide de chasse 

- Coupure de la tête avec le cou pour la préparation du trophée (épaules ou or complet) ou 

préparation du trophée par le bouillonement et blanchiment 

- 4 nuits dans le château de chasse– chambre simple avec pension complète 

 

La somme totale par personne: 1280 € 
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OPTION N. 4 

 

4 JOURS DE CHASSE – 5 NUITS DANS LE CHÂTEAU DE CHASSE AVEC PENSION 

COMPLÈTE 

 

- Frais d'administration 

- Licence de chasse tchèque et assurance 

- Guide de chasse 

- Coupure de la tête avec le cou pour la préparation du trophée (épaules ou or complet) ou 

préparation du trophée par le bouillonement et blanchiment 

- 5 nuits dans le château de chasse– chambre simple avec pension complète 

 

La somme totale par personne: 1600 € 

 

 
Daims au cours de la saison de rut dans le domaine n. 3 

 

 

AUTRES SERVICES 

 

Location de fusil: 30 €/jour 

Licence et assurance – 5 jours : 25 € 

Tranport – voiture: 0,60 €/ km 

Transport - 4 x 4: 0,70 €/ km 

Transport - minibus : 1 €/ km 

Transport - autobus: 1,50 €/ km 

Vidéo des journées de chasse: 100 € par journée 
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 LISTE DE PRIX - MOUFLON  

 

 
Beau mouflon dans le domaine n. 3 

 

Médaille bronze: 185 - 194,99 CIC  

Médaille d'argent: 195 - 204,99 CIC 

Médaille d'or: de 205,00 CIC 

 

Jusqu'à 160 CIC (- 58 cm): 220 €  

De 160,01-170 CIC (55–65 cm): 220 € + 10 € chaque point addiotionné 

170 CIC: 320 € 

170,01-180 CIC (62-73 cm): 320 € + 25 € chaque point addiotionné 

180 CIC: 570 €  

 180,01 - 190 CIC (70-76 cm):  570 € + 40 € chaque point addiotionné 

190 CIC: 970 €  

190,01 – 200 (73-80 cm) CIC: 970 € + 60 € c chaque point addiotionné 

200 CIC: 1570 € 

200,01 -205 CIC (77-83 cm): 1570 € + 70 € chaque point addiotionné 

205 CIC: 1920 € 

205,01-210 CIC (80 -86cm):  1920 € + 90 € chaque point addiotionné 

210 CIC: 2370€ 

210,01 - 215 CIC (84-90 cm): 2370 € + 120 € chaque point addiotionné 

215 CIC: 2970 €  

215,01-220 CIC (88-95): 2970 € + 140 € chaque point addiotionné 

220 CIC: 3670 € 

220,01 - 230 CIC (92-100 cm): 3670 € + 160 € chaque point addiotionné 

230 CIC: 5270 €  

230,01-240 CIC (95+cm): 5270 € + 220 € chaque point addiotionné 

240 CIC: 7470 € 

240,01 - 250 CIC : 7470 € + 400 € chaque point addiotionné 

250 CIC: 11470 €  

250 + CIC: 11470 € + 300 € chaque point addiotionné 

 

Blessure du bélier de mouflon: 50 % du prix  

Cuir, le dépouillonement y compris: 110 €                 
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    LISTE DES PRIX – CERF ÉLAPHE 

 

 

Cerf élaphe dans le domaine n. 1 

 

Médaille bronze: 170 – 189,99 CIC 

Médaille d'argent: 190 – 209,99 CIC 

Médaille d'or: de 210,00  CIC 

 

Daguet: 220 € 

 

Jusqu'à 110 CIC (2,1 kg): 290 € 

110,01-120 CIC (2,1-2,7kg): 290 € + 10 € chaque point addiotionné 

120 CIC: 390 € 

120,01-130 CIC (2,6-3,1kg): 390 € + 10 € chaque point addiotionné 

130 CIC: 490 € 

130,01-140 CIC (3,0-4,0 kg): 490 € + 20 € chaque point addiotionné 

140 CIC: 690 € 

140,01-150 CIC (3,3-4,3 kg): 690 € + 30 € chaque point addiotionné 

150 CIC: 990 € 

150,01 - 160 CIC (4,0-5,0 kg): 990 € + 40 € chaque point addiotionné 

160 CIC: 1390 €  

160,01 - 170 CIC (4,5-5,4 kg): 1390 € + 50 € chaque point addiotionné 

170 CIC: 1890 € 

170,01 -180 CIC (5,2-6,5 kg): 1890 € + 70 € chaque point addiotionné 

180 CIC: 2590 €  

180,01 - 190 CIC (6,2-7,3 kg): 2590 € + 80 € chaque point addiotionné 

190 CIC: 3390 €  

190,01 - 195 CIC (6,8-7,5 kg): 3390 € + 90 € chaque point addiotionné 

195 CIC: 3840 €  
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195,01 -200 CIC (7,4-8,2 kg): 3840 € + 100 chaque point addiotionné 

200 CIC: 4340 €  

 200,01 - 205 CIC (7,9-8,6 kg): 4340 € + 130 € chaque point addiotionné 

205 CIC: 4990 €  

205,01 -210 CIC (8,3-9,0kg): 4990 € + 160 € chaque point addiotionné 

210 CIC: 5790 €  

210,01 -215 CIC (8,6-9,5 kg): 5790 € + 180 € chaque point addiotionné 

215 CIC: 6690 €  

215,01 - 220 CIC (9,2-10,2 kg): 6690 € + 240 € chaque point addiotionné 

220 CIC: 7890 € 

220,01 - 230 CIC (9,8kg +): 7890 € + 260 € chaque point addiotionné 

230 CIC: 10490 €  

230 + CIC Points: 10490+ 200 € chaque point addiotionné 

 

Blessure de cerf mâle: 50 % du prix  

Cuir, le dépouillonement y compris: 120 €                 

LISTE DES PRIX – DAIM EUROPÉEN 

 

 
Cerf dans le domaine de chasse n. 4 

 

Médaille bronze: 160 – 169,99 CIC 

Médaille d'argent: 170 – 179,99 CIC  

Médaille d'or: de 180 CIC 

 

Jusqu'à 110 CIC (- 1,6 kg): 220 € 

110,01-120 CIC (1,6-1,8 kg): 220 € + 10 € chaque point addiotionné  

120 CIC: 320 € 

120,01 - 130 CIC (1,8-2,0 kg): 320 € + 10 € chaque point addiotionné 

130 CIC: 420 €  

130,01-140 CIC (1,9-2,2): 420 € + 20 € chaque point addiotionné 

140 CIC: 620 € 

140,01 - 150 CIC (2,0-2,5 kg): 620 € + 30 € chaque point addiotionné 

150 CIC: 920 €  
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150,01-160 CIC (2,3-2,9): 920 € + 30 € chaque point addiotionné 

160 CIC: 1220 € 

160,01 - 170 CIC (2,7-3,2 kg): 1220 € + 30 € chaque point addiotionné 

170 CIC: 1520 € 

170,01 - 180 CIC (2,9-3,6 kg): 1520 + 50 € chaque point addiotionné 

180 CIC: 2020 € 

180,01 - 190 CIC (3,2-3,8 kg): 2020 € + 70 € chaque point addiotionné 

190 CIC: 2720 € 

190,01-200 CIC (3,5-4,2): 2720 € + 70 € chaque point addiotionné 

200 CIC: 3420 € 

200 + CIC (3,9 + kg): 3420 € +60 € chaque point addiotionné 

 

Blessure de daim mâle: 50 % du prix 

 

LE CHÂTEAU DE CHASSE 

 

 
 

Un agréable hébergement haut de gamme est fourni par un beau château de chasse. Les origines 

du château remontent au 14ème siècle, lorsque les archives mentionnaient un château d'eau 

construit le long du soi-disant circuit commercial de l'ambre qui reliait les côtes méditerranéennes 

et baltes. Au cours des périodes suivantes, la forteresse acquit progressivement plus de splendeur 

sous la possession des familles nobles locales. Une transformation radicale a été réalisée au cours 

du XVIIIème siècle. Le style classique actuel de Château a été influencé par l'archiduc Friedrich, 

propriétaire du château au début du XXe siècle. A cette époque, le château et les domaines 

environnants accueillaient des hôtes de chasse du monde entier. Les pièces du château étaient 

ornées de trophées de jeux chassés dans tout l'empire austro-hongrois. Depuis 1918, le château et 

le parc attenant sont en possession de la République tchèque. Au cours des années 1920 et 1930, 

T.G. Masaryk, président de la République tchécoslovaque, a visité plusieurs fois le château. 
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Escalier du château avec les trophées 

 

Le parc du Château a été créé au début du 18ème siècle et a été progressivement transformé en 

un jardin à l'anglaise. Il couvre la superficie de 22 hectares 

 

QUELQUES PHOTOS DU CHÂTEAU 
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Les clients du Château de chasse apprécient d'habitude la dégustation de la cuisine tchèque et 

internationale servie dans la belle salle à manger. Les plats du gibier sont la spécialité du 

Château ensemble avec les vins delicieux.  

 

 

 

 
 

Steak aux champignons 
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HÉBERGEMENT DANS LE CHALET DE CHASSE 

DOMAIN DE CHASSE N. 1 

 

Un pavillon de chasse historique propose un hébergement dans une chambre à quatre lits et une 

chambre double pour six chasseurs. Il dispose également d'une salle commune avec une cheminée 

ouverte, une kitchenette, une douche et des toilettes. D'autres logements peuvent être aménagés 

dans un autre lodge qui offre deux chambres doubles, une salle à manger avec cuisine, une salle 

de bain et une toilette. 

 

 

DOMAINE DE CHASSE N. 2 

 

Ce chalet de chasse offre deux chambres doubles, un salon partagé avec la cheminée, une 

cuisine, une douche et une toilette. 
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DOMAINE DE CHASSE N. 3 ET 4 

 

Le chalet bien équipé assure un hébergement agréable. Il dispose des deux chambres simples, 

trois chambres doubles et d'une chambre à trois lits simples avec la douche et toilette privées, 

d'un salon partagé avec une cheminée, une cuisine et une toilette. 

 

 

TROPHÉES DE MÉDAILLES D'OR DE NOS CLIENTS DE CHASSE 

 

 

Cerf – M. Harold  des EU 
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Mouflon– M. Tom des EU 

 

 

M. Chris de Suisse 


