
 

Espagne perdreaux 
CHASSE EN BATTUE & DEVANT SOI 

 
 

PERIODE DE CHASSE : du 1 octobre au 28 février  
 
REGION DE CHASSE : la commune de El Bonillo est située dans la Région 
de LA MANCHA pays de DON QUICHOTTE à 250 kms au sud de Madrid.  
Ancien grenier à blé des Romains, cette partie de l’Espagne a toujours été 
une zone de prédilection pour le perdreau rouge et certainement la 
meilleure au monde. 
Autre atout non négligeable, pour les accompagnants et les chasseurs, le 
logement se situe à proximité de grands sites touristiques et historiques de 
TOLEDE, CUENCA, le village de ALCALA DEL JUCAR pour les plus connus.  
 
ACCES EN AVION : 3 solutions : 

1- Vol direct Paris / Madrid distance aéroport / hôtel : 250 km 
2- Vol direct Paris / Valence distance aéroport / hôtel : 260 km 
3- Vol direct Paris / Alicante distance aéroport / hôtel : 240 km  

 
ACCES EN VOITURE :  Distances pour rejoindre El Bonillo : 
De Paris : 1 514 km, de Nantes : 1 277 km, de Lyon : 1 232 km, de Nîmes : 985 km, de Toulouse : 985 km, de  
Bordeaux : 929 km, de Lille : 1 700 kms 
 
LOGEMENT : La propriété possède un logement de 15 chambres, uniquement 
réservé aux chasseurs, il est situé dans le village de EL BONILLO à environ 4 kms des 
lieux de chasse. 
Très confortable, accueil familial et chaleureux, cuisine typique et soignée. 
 
ECOSYSTEME : Le biotope idéal pour cet oiseau : des cultures variées, blé, oliviers, 
vignes pour la nourriture ; des taillis bas composés de chênes verts, chênes rouvres, 
romarins, genets pour la nidification et le refuge. Un paysage contrasté, de plateaux 
coupés de vallons favorisant les grandes envolées du gibier, une luminosité 
aveuglante, un climat un peu fantasque qui permet toutefois aux chasseurs de profiter le plus souvent du soleil 
espagnol. 
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Espagne perdreaux 
CHASSE DEVANT SOI 

 
 

CHASSE DEVANT SOI 
 Pour des groupes de 4 à 15 chasseurs 

Comprenant 10 perdreaux par jour par chasseur 
 3 jours de chasse 4 jours de chasse 5 jours de chasse 
Prix par chasseur  2 300 €  2 840 € 3 380 € 

Prix par accompagnateur  700 € 850 € 1 000 € 

 

LE FORFAIT COMPREND :  
 Le permis de chasser et l’assurance responsabilité civile chasse Espagnole 
 L’accueil sur le lieu d’hébergement,   
 Le logement sur la propriété ou dans un hôtel local  
 La pension complète du dîner (repas du soir) du jour d'arrivée au petit déjeuner du jour du départ, boissons, 

apéritifs.  
 L’organisation de la chasse devant soi avec les services d’un guide espagnol pour le groupe,  
 Le transport sur le territoire de chasse  
 Le quota du gibier : 10 perdrix par jour par chasseur  
 3 lapins offert pour le séjour 
 
LE FORFAIT NE COMPREND PAS :  
 Les frais de transport pour vous rendre en Espagne, soit avec votre propre véhicule, soit en avion, 
 Le transfert aéroport-hôtel-aéroport : 700 € pour un groupe de 4 personnes 
 Les déplacements entre le logement et le territoire de chasse 
 Les chiens à disposition si vous ne prenez pas les vôtres : comptez 50 € par chien et par jour de chasse 
 Les pourboires aux auxiliaires de chasse comptez + - 50 € par chasseur et par journée de chasse,  
 La location d’une arme soit 50 € par jour, les cartouches soit 0.40 € par cartouche. 
 Perdrix supplémentaire : 33 €  
 Lapin supplémentaire : 15 € 
 
FORMALITES 
Documents obligatoires pour chasser en Espagne : 
 Votre passeport international en cours de validité ou à défaut votre carte d’identité. Idem pour l’accompagnateur. 
 Votre carte Européenne d'armes à feu en cours de validité.  
 Votre permis de chasser  
Documents à nous retourner :  
 La photocopie lisible de votre passeport ou la carte d’identité 
 La photocopie de la carte Européenne d'armes à feu.  
 La photocopie de votre permis de chasser (avec le volet annuel recto / verso)  
 La photocopie de votre police d'assurance responsabilité civile chasse   
L’ensemble de ces documents est à nous faire parvenir 40 jours avant la date de départ. 
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Espagne perdreaux 
CHASSE EN BATTUE 

 
 

CHASSE EN BATTUE 
Lignes de 8 à 10 chasseurs  

40 perdreaux par jour et par chasseur soit de 320 à 400 perdreaux par jour 
 2 jours de chasse 3 jours de chasse 
Prix par chasseur  3 790 € 5 320 € 

Prix par accompagnateur  800 € 950 € 

 

LE FORFAIT COMPREND :  
 Le permis de chasser et l’assurance responsabilité civile chasse Espagnole 
 L’accueil sur le lieu d’hébergement,   
 Le logement sur la propriété  
 La pension complète du dîner (repas du soir) du jour d'arrivée au petit déjeuner du jour du départ, boissons, 

apéritifs.  
 L’organisation de la chasse en battue avec les services d’un guide espagnol, les chargeurs et l’équipe de rabatteurs,  
 Le transport sur le territoire de chasse  
 Le quota du gibier : 40 perdrix par jour par chasseur  
 
LE FORFAIT NE COMPREND PAS :  
 Les frais de transport pour vous rendre sur les lieux de chasse, soit avec votre propre véhicule, soit en avion, 
 La location d’une voiture, si le déplacement se fait en avion 
 Le transfert aéroport-hôtel-aéroport : 700 € pour le groupe de 4 personnes 
 Les déplacements entre le logement et le territoire de chasse 
 Les pourboires comptez + - 100 € par chasseur et par journée de chasse,  
 La location d’une arme soit 50 € par jour, les cartouches soit 0.40 € par cartouche. 
 Perdrix supplémentaire : 33 €  
 
FORMALITES 
Documents obligatoires pour chasser en Espagne : 
 Votre passeport international en cours de validité ou à défaut votre carte d’identité. Idem pour l’accompagnateur. 
 Votre carte Européenne d'armes à feu en cours de validité.  
 Votre permis de chasser  
Documents à nous retourner :  
 La photocopie lisible de votre passeport ou la carte d’identité 
 La photocopie de la carte Européenne d'armes à feu.  
 La photocopie de votre permis de chasser (avec le volet annuel recto / verso)  
 La photocopie de votre police d'assurance responsabilité civile chasse   
L’ensemble de ces documents est à nous faire parvenir 40 jours avant la date de départ. 
 
 

Si vous marquez votre intérêt pour ce programme, un devis peut vous parvenir sur simple demande. 
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