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ST HUBERTUS HUNTING TOURS 

 

OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018 

 

OFFRE N. 11 2018 

 

CHASSE AUX FAISANS EN BATTUE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

 

OFFRE DE HAUT STANDARD 

 

 
Un faisan volant dans un domaine de chasse de cette offre 

 

DOMAINES DE CHASSE 

ORGANISATION DE CHASSE EN BATTUE 

 

La République tchèque propose un haut standard de la chasse en battue aux faisans avec la 

tradition locale qui va en arrière dans l'histoire de ce pays. Le personnel de St. Hubertus 

Hunting Tours est fier de vous pouvoir proposer la chasse en battue aux faisans de haute 

qualité en Moravie du sud, approximativement 140 km de l'aéroport de Vienne, 200 km de 

l'aéroport de Prague. Nous parlons de 9 territoires qui comprennent des terrains de 9000 ha. 

Certains domaines présentent un terrain plat et sont situés dans les plaines inondables de la 

rivière, tandis que d'autres sont caractérisés par un relief escarpé. 
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Le domaine vallonné avec le relief escarpé 

 

Les chasseurs peuvent choisir le domaine qu'ils préfèrent en fonction de leurs compétences 

de tir. Lieu de chasse aux faisans est la merveilleuse campagne de Moravie du Sud. Tous 

les domaines sont principalement couverts de forêts (chêne, frêne, orme, noyer) et de forêts 

de plaines inondables (peupliers, tilleuls, saules). Les conifères, tels que l'épinette ou le 

pin, se trouvent principalement dans les parties des sorties individuelles. La combinaison 

de diverses espèces d'arbres ainsi que la parfaite répartition des peuplements forestiers 

individuels et la qualité des oiseaux assurent les conditions les plus favorables à la chasse 

en battue.  

 
La partie de zone de chasse devant soi 
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Les faisans sont principalement élevés dans des stations d'élevage à l'intérieur des zones de 

chasse et l'accent est mis sur la santé, la maturité générale et l'adaptabilité des poussins en 

pleine maturité aux conditions de vie difficiles dans la nature. Les faisans sont libérés à l'âge 

de 10 semaines et ils doivent s'adapter à la vie en forêt ouverte. Environ 50% des oiseaux 

relâchés sont perdus. Le nombre élevé de faisans perdus est strictement lié à la haute qualité 

des faisans que vous trouvez pendant la chasse en battue. Les clients de chasse apprécient 

généralement des faisans avec un très bon plumage et de longues plumes de la queue qui 

permettent aux oiseaux de voler très bien et haut. 

 
Plumage d'un faisan chassé au cours de la chasse en battue 

Le nombre moyen du tableau de chasse quotidien se situe entre 1 000 et 1 500 oiseaux. Le 

gibier quotidien minimum est de 500 oiseaux. La chasse en battue est organisée pour un 

groupe de 8 à 12 tireurs. Chaque tireur prend des positions différentes dans chaque disque 

pour assurer des chances de tir similaires à tous les tireurs pendant la battue. 

Habituellement, six ou sept battues sont organisées chaque jour. Chaque tireur peut compter 

sur un chargeur (qui charge le fusil de l'invité et tient un registre des oiseaux abattus avec 

succès dans les disques individuels) et un assistant pour porter des obus. L'objectif principal 

de toute l'organisation est de garantir à chaque client le meilleur confort possible lors de la 

journée de tournage. Conformément aux anciennes traditions locales, les cornes de chasse 

animent la fin de chaque journée de chasse. 

 

Tableau de chasse 
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NOTRE OFFRE POUR 8 CHASSEURS 

2 JOURS DE CHASSE EN BATTUE + 3 NUITS 

AVEC PENSION COMPLÈTE DANS UN 

CHÂTEAU DE CHASSE HISTORIQUE 

 

Frais de réservation 

 

Transfert de Vienne ou de l'aéroport de Prague au Château et en arrière - Mercedes Van 

Licence de chasse tchèque et assurance 

3 nuits dans une chambre double –simple avec la pension complète 

 

La somme totale par personne: 1300 €  

 

FRAIS DE LA CHASSE AU FAISAN 

 

Nous appliquons des prix différents selon le type de terrain et le nombre d'oiseaux 

commandés: 

 

Terrain plat 

- jusqu'à 700 faisans: 24 € par chaque faisan battu 

- de 700 à 1000 faisans: 23 € par chaque faisan battu 

- plus que 1000 faisans: 22 € par chaque faisan battu 

 

Terrains escarpés 

 

Il n'y a qu'un seul prix: 25 € pour chaque faisant battu 

 

CHÂTEAU DE CHASSE 

 

 
Château de chasse 
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Un agréable hébergement de haut standard 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 siècles suivants, 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 invités 

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. 

 

 

Escaliers 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 
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QUELQUES PHOTOS DU CHÂTEAU DE CHASSE 
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