
ST HUBERTUS HUNTING TOURS

CHASSE EN BATTUE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 2019 

SANGLIERS ET CERF ÉLAPHE ET CERF SIKA

20 CHASSEURS ET 2 JOURS DE CHASSE
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TERRAINS DE CHASSE

La chasse aura lieu dans les
terrains magnifiques ouverts
situés en Bohême centrale à
environ 70 km de Prague. Vous
apprécierez le beau paysage de
cette région qui a été préservée
pour les raisons militaires et
l‘accès pour les hommes y était
très limité au cours des longues
années. Cela a aidé à préserver la
nature avec des épicéas qui est le
bois majoritaire de ces terrains. Le
gibier principal de cette région est
sanglier, cerf élaphe, cerf sika et
chevreuil.
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ORGANISATION DE LA CHASSE

Le personnel expérimenté et responsable
organise cette chasse comme une battue avec
l‘approche avec l‘aide du nombre approprié
des rabatteurs et des chiens de chasse. La
chasse commence par une réunion, pause-café
où le personnel de chasse vous expliquera le
déroulement de la chasse et les règles de
sécurité. La sécurité d‘abord, comme nous
disons tout le temps. Les postes sont
numérotées et le personnel de chasse amènera
les chasseurs par 4x4 vers les terrains de
chasse, ils accompagnent chaque chasseur vers
sa poste et la première traque peut
commencer. La carte de territoire de chasse
montre la répartition des postes et comment
les rabatteurs et les chiens doivent se déplacer
au cours de la chasse. La fin de la traque finit
par une marche qui est pratiquée par le
personnel pour communiquer avec le groupe.
Le nombre habituel des traques est 2 ou 3 (une
traque dure environ 1,5 – 2 heures). Vous
chasserez tous les sangliers (marcassins, laies,
mâles), petits et femelles du cerf élaphe et cerf
sika. Déjeuner est traditionnellement servi
dans les terrains de chasse pour avoir le
maximum de temps possible pour la chasse.
Les jours de chasse sont organisés d‘après les
anciennes traditions locales avec présence des
joueurs aux cornes. Le personnel est capable
d‘adapter la chasse aux besoins et expériences
du chasseurs. Des groupes de 20 chasseurs
expérimentés abattent d‘habitude 20-25
animaux par jour.
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NOTRE OFFRE

PAQUET N. 1

2 JOURS DE CHASSE ET 2 NUITS DANS UNE PENSION

Prix du paquet avec 2 jours de chasse et 2 nuits dans une pension : 900  € par chasseur.

Paquet comprend: 

- Frais de réservation 

- Permis de chasse et assurance 

- Organisation des 2 jours de chasse 

- 2 x casse-croûte au cours des jours de chasse 

- 2 nuits dans une chambre double avec petit-déjeuner

- 2 x diner aux 3 plats (soupe, plat principal et dessert) 

Veuillez regarder ci-dessous quel gibier est compris dans notre paquet. 

PAQUET N. 2

2 JOURS DE CHASSE ET 3 NUITS DANS UNE PENSION

Prix du paquet avec 2 jours de chasse et 3 nuits dans une pension : 950  € par chasseur.

Paquet comprend: 

- Frais de réservation

- Permis de chasse et assurance 

- Organisation des 2 jours de chasse 

- 2 x casse-croûte au cours des jours de chasse 

- 3 nuits dans une chambre double avec petit-déjeuner

- 3 x diner aux 3 plats (soupe, plat principal et dessert) 

Veuillez regarder ci-dessous quel gibier est compris dans notre paquet. 

QUEL GIBIER EST COMPRIS DANS NOTRE PAQUET

Les deux paquets comprennent le nombre illimité de tous les sangliers

(petits, adultes, laies) + petits, biches et faon du cerf élaphe et sika.

Remarque : Nous ne vous recommandons pas la chasse des laies avec

petits.
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HÉBERGEMENT ET ALIMENTATION

Nous nous concentrons
soigneusement à l‘hébergement et
alimentation pour nos clients. Nous
savons très bien qu‘ils ne cherchent
qu‘une intense expérience de chasse
mais aussi un séjour agréable et des
jours reposants. L‘hébergement au
cours de cet évènement sera assuré
par une petite pension conviviale
située dans un bâtiment historique
du 16e siècle. La pension est située
directement sur la place principale
d‘une ville charmante au milieu de la
belle nature. Chaque chambre
dispose d‘une salle de bain privée, TV
et l‘accès Wi-Fi gratuit. Le dîner sera
servi au restaurant local.
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Dîner au restaurant

Le restaurant est facilement accessible, il est situé à proximité de la pension et
il dispose d‘une belle vue sur le petit lac qui entoure cette petite ville.

Le restaurant sert majoritairement des repas tchèques préparés des produits
locaux. Il se concentre surtout à la viande avec des accompagnements typiques
pour la cuisine tchèque comme par exemple des boulettes de pain ou de
pommes de terre.

Il offre une bonne sélection des vins et il a une excellente réputation pour sa
bière pression.
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Menu pour le dîner

1er soir

Soupe à l'oignon avec pain

¼ canard confit au chou rouge et blanc et boulettes tchèques

Crêpes aux bleuets et à la crème

2e soir

Bouillon de bœuf

Jarret de porc rôti au raifort et à la moutarde

Glace à la vanille avec sauce aux framboises

3e soir

Bortsch

Escalope de poulet avec salade aux pommes de terre

Cheesecake
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Médaille de bronze : 185 – 194,99 CIC

Médaille d‘argent : 195 – 204,99 CIC

Médaille d‘or : 205 + CIC

Daguet : 3000 CZK – 120 €

Cerfs
Jusqu‘à 100 points CIC : 8000 CZK – 320 € 
100,1-110: 10 000 CZK – 400 €
110,1-120: 12,500 CZK – 500 €
120,1-130: 14,500 CZK – 580 €
130,1-140: 18,000 CZK - 720 €
140,1-145: 23,000 CZK – 920 €
145,1-150: 27,000 CZK – 1,080 €
150,1-155: 31,000 CZK – 1,240 €
155,1-160: 35,000 CZK – 1,400 €
160,1-165: 41,000 CZK - 1,640 €
165,1-170: 50,000 CZK – 2,000 €
170,1-175: 60,000 CZK – 2,400 €
175,1-180: 68,000 CZK – 2,720 €
180,1-185: 75,000 CZK – 3,000 €
185,1-190: 89,000 CZK – 3,560 €
190,1-195: 95,000 CZK – 3,800 €
195,1-200: 105,000 CZK – 4,200 €
200,1-205: 115,000 CZK – 4,600 €
205,1-210: 140,000 CZK – 5,600 €
210,01-215: 160,000 CZK – 6,400 €
215,01 CIC + : 200,000 CZK – 8,000 €

Chasse individuelle au cerf élaphe

Après la battue, le troisième jour du séjour, il est possible d‘organiser la chasse individuelle des cerfs. Les prix du cerf sont 

indiqués ci-dessous et il n‘y aura aucuns tarifs pour les services du guide ni pour l‘organisation de la chasse.  
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1ere Classe d'âge : 10,000 CZK – 400 €
2e Classe d'âge : 30,000 CZK – 1,200 €
3e  Classe d'âge : 55,000 CZK – 2,200 €

Blessure du faon, biche et du mâle jusqu‘à 2 ans : 1,000 CZK – 40 €
Recherche réussite avec chien de chasse : 1,500 CZK – 60 €

Préparation du trophée :
Dépouillement de l‘animal entier : 1,000 CZK – 40 €
Dépouillement de la tête avec cou : 500 CZK – 20 €
Préparation du trophée : 1,200 CZK – 48 €
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