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ST HUBERTUS HUNTING TOURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAISON DE CHASSE 2018 

 

OFFRE N. 10 2018 

 

CHASSE EN SLOVAQUIE DE L'OUEST – TERRITOIRE LIBRE 

 

 DAIM EUROPÉEN- MOUFLON – CERF ÉLAPHE 

 

 
Vue sur le domaine de chasse 

 

LE DOMAINE DE CHASSE 
 
La chasse au daim européen, au mouflon et au cerf élaphe aura lieu dans les terrains 

libres magnifiques situés dans la zone protégée à l'ouest de la Slovaquie (app. à 140 km 

de Bratislava). Le profil du domaine est vallonné jusqu'à 900 mètres au-dessus de 

niveau de la mer. Nous parlons des 3,500 hectares couverts principalement de forêts 

mixtes. 
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Une autre vue sur le domaine de chasse 

NOTRE OFFRE 

 

CHARGES FIXES AVEC 3 JOURS DE CHASSE /4 NUITS DANS LE HÔTEL 

- Frais d'administration 

- Guide de chasse 

- Licence de chasse slovaque temporaire et assurance 

- 4 nuits dans l'hôtel, chambre double (2 lits simples) avec le petit-déjeuner 

 

La somme totale par personne: 408 €  

CHARGES FIXES AVEC 4 JOURS DE CHASSE /5 NUITS DANS LE HÔTEL 

- Frais d'administration 

- Guide de chasse 

- Licence de chasse slovaque temporaire et assurance 

-  4 nuits dans l'hôtel, chambre double (2 lits simples) avec le petit-déjeuner 

 

La somme totale par personne: 508 €  

 

PÉRIODE DE CHASSE AU CERF ÉLAPHE 

Faon et hère: 01.08 – 15.01  

Biche: 01.08 – 31.12  

Saison de rut: approximativement 10.09 - 30.09 



 

3 

 

Trophée du cerf chassé en 2017 

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 € 

Daguet jusqu'à 1 an: 125 € 

Hère avec le trophée de 2 kg: 320 € 

2 kg - 2,99 kg: 320 € + 2,60 € chaques 10 gr additionnés 

3 kg – 3,99 kg: 580 € + 3,00 € chaques 10 gr additionnés 

4 kg – 4,99 kg: 880 € + 4,60 € chaques 10 gr additionnés 

5 kg – 5,99 kg: 1340 € + 5,30 € chaques 10 gr additionnés 

6 kg – 6,99 kg: 1870 € + 8,60 € chaques 10 gr additionnés 

7 kg – 7,99 kg: 2730 € + 10,70 € chaques 10 gr additionnés 

8 kg – 8,99 kg: 3800 € + 12,80 € chaques 10 gr additionnés 

9 kg – 9,99 kg: 5080 € + 16,10 € chaques 10 gr additionnés 

A partir de 10 kg: 6690 € + 21,70 € chaques 10 gr additionnés 

 

Blessure 

Biche, faon: 50 € 
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Hère d'entre 2 et 6 ans: 350 € 

Hère de 7 ans: 710 € 

Dépouillement: 100 € 

Frais d'annulation: 350 € 

SAISON DE CHASSE AU DAIM EUROPÉEN 

Daine, daguet: 01.08 – 31.12  

Daim mâle: 01.09 – 15.01 

Saison de rut: approximativement 15.10 - 15.11 

 

Daim chassé en 2017 

LISTE DES PRIX DE DAIM EUROPÉEN – POIDS DES TROPHÉES 

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

Daine, daguet: 60 € 

Faon: 90 € 

Daim mâle 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 
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Blessure 

Daine, daguet, faon: 40 € 

Daim mâle: 665 € 

Dépouillement: 60 € 

Frais d'annulation: 320 € 

 

SAISON DE CHASSE AU MOUFLON 

Bélier: 01.08 – 15.01  

Agneau et chèvre: 01.08 – 31.12  

 

 LISTE DES PRIX DU MOUFLON – LONGUEUR DES  

Longueur des cornes = longueur moyenne des deux cornes 

Agneau et chèvre: 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 cm additionné 

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

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

 

Blessure 

Bélier: 400 € 

Agneau, chèvre: 25 € 

Dépouillement: 60 € 

Frais d'annulation: 320 € 

 

                                                            HOTEL  

Un séjour confortable est assuré par un petit Hôtel familial *** situé dans une petite 

ville près de la zone de chasse. Toutes les chambres disposent d'une salle de bains 

privée et sont équipées d'une télévision. Offre pour nos invités de chasse comprend un 

petit déjeuner continental. Les clients peuvent déjeuner et dîner dans un restaurant de 

l'hôtel bien connu pour sa cuisine slovaque et internationale et des prix bas (10-12 € 

pour un repas complet avec soupe, plat et dessert). Ci-dessous vous trouverez quelques 

photos de Hôtel et restaurant. 
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