
      

MONTERIA EN ESPAGNE 

INFORMATIONS SUR LES PROPRIETES, 

LE GIBIER, LE LOGEMENT 
 

BASE DE RESERVATION : 

• Monteria de 25 postes. 

• Propriétés :  
- LA GARGANTA d’une superficie de 4 500 ha entièrement clôturée (2 jours de chasse) 
- HERRADEROS d’une superficie de 2 200 ha entièrement clôturée 

• Séjour : du vendredi 28 janvier au mardi 1 février 2022. 

• Chasse le samedi 29, le dimanche 30 et le lundi 31 janvier 2022.  

• Situation de l’hôtel : à 2h30 de l’aéroport de Madrid 

• Logement : hôtel « Los Escuderos » 4*, http://www.losescuderos.com/hotel 

• Chasse réservée exclusivement pour CHASSATLAS 

• Voyage sur les vols directs Air France : Paris / Madrid / Paris 
 

QUOTA AUTORISE PAR CHASSEUR : 

Limites par poste par jour :  

• Samedi 29 janvier : 3 cerfs + 5 biches + tir libre des sangliers  

• Dimanche 30 janvier : 3 cerfs + 5 biches + tir libre des sangliers  

• Lundi 31 janvier : 2 cerfs + 1 mouflon + 2 biches + 1 mouflonne + tir libre des sangliers 
Qualité des trophées : de moyenne à haute, quelques beaux trophées seront récoltés. 
Tableau escompté sur les 3 jours : 

Tableau garanti – entre 330 et 400 pièces  
Tableau espéré – plus de 400 pièces 

 

Ecosystèmes : 

 
La couverture végétale est celle de type méditerranéen, représenté par une combinaison d’espaces boisés de chênes verts, lentisques 
et arbousiers, de maquis et broussailles composé de cistes pour l’essentiel, associées à d’autres espèces arbustives telles que genêts 
et genévriers, enfin de plaines et landes parsemées d’olivier ou de caroubier. 
 

Le logement :  

L'Escuderos Hotel Cruz affiche un design contemporain. Situé à 4,5 km de Puertollano, il permet d'accéder facilement à l'autoroute 
A41. Il propose une salle de sport, un sauna et un bain à remous. 
Chacune des chambres spacieuses et modernes de l'Escuderos Hotel Cruz présente une décoration élégante. Climatisées, elles 
possèdent une télévision par satellite et une salle de bains privative. 
Dans le restaurant de l'Escuderos Hotel Cruz, vous pourrez savourer une cuisine espagnole traditionnelle. L'établissement abrite 
également un bar ainsi que de jolis jardins. 
Puertollano est situé à seulement 5 minutes en voiture de l'Escuderos Hotel Cruz tandis que Ciudad Real est à 35 km. 
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MONTERIA EN ESPAGNE 
 
  

Déroulement du séjour 
 

VENDREDI 28 JANVIER 2022 :  

07h35 - enregistrement au comptoir Air France de l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle  
09h35 - décollage de Paris Roissy CDG   à destination de Madrid Vol AF 1300 
11h40 - arrivée à Madrid 
Récupération des bagages, armes de chasse à l’aéroport. 

Formalités de police : présentation du passeport international ou de la carte d’identité. 
Formalités d’introduction des armes en Espagne. 
Transfert en autocar avec chauffeur de l’aéroport de Madrid pour l’hôtel environ 3h00 de route  
Installation en chambre double 
Apéritif de bienvenue à notre charge 

Dîner et nuitée. 

 

SAMEDI 29 JANVIER, DIMANCHE 30 JANVIER ET LUNDI LE 31 JANVIER 2022 :  
3 jours de chasse : 
Journée type de chasse : 

Lever le matin vers 7h00. 7h30 petit déjeuner.  8h00, départ pour les lieux 
de chasse, arrivée vers 9h00 / 9h30. 
Collation traditionnelle, boisson et café sont servis dans la propriété. 
Présentation du territoire. Tirage au sort des postes. Vers 11h00, départ 
pour votre poste et chasse sans discontinuer vers 15h30 ou 16h00. 
Récupération de chaque chasseur au poste et retour à l’estancia. 
Réception apéritif et repas traditionnel durant lequel les animaux abattus 
sont récupérés dans la montagne. Présentation du tableau, identification 
des trophées de chacun, séances de photos et départ de la propriété pour 
votre lieu d’hébergement vers 19h/20h00. 
Repas du soir. Soirée libre. 
 

MARDI 1 FEVRIER 2022 : 

Dans la matinée, transfert pour l’aéroport. 

Enregistrement des armes et bagages.  
L’hôtesse enregistrera votre bagage et appellera un préposé de la Guardia Civil que vous devrez suivre pour vérification de l’arme et 
comptage des cartouches restantes. Une quittance de départ en double exemplaire, sera remise en échange de la quittance 
d’arrivée. L’une de ces quittances devra obligatoirement être placée dans l’étui contenant votre arme, l’autre étant à remettre au 
comptoir d’enregistrement avec le billet électronique et le passeport.  
La procédure d’enregistrement des armes étant parfois changeante il convient d’être à l’aéroport idéalement 2h30 avant le départ. 
14h15 - enregistrement au comptoir Air France  
16h15 - décollage de Madrid vol AF 1601 
18h25 - arrivée à Paris Roissy CDG,  
 

*Les horaires sont à confirmer par Air France 

 

TARIF PAR PERSONNE 
 

Prix par chasseur pour 3 jours de chasse / 4 nuits en poste simple 

Incluant les frais de dossier, assurances APST avec notre garantie financière, les transferts sur place en car avec 
chauffeur durant tout le séjour, le logement en chambre double, le permis de chasse, le repas du soir et sur le 
territoire de chasse. 

 6 000 € 

Tarif personne accompagnante hors avion 800 € 

PRESTATIONS SUPLEMENTAIRES (voir notre paragraphe prestations non incluses)  
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PRIX ET DESCRIPTIFS DES PRESTATIONS  

 

 

 

PRESTATIONS INCLUSES : 

• Le transport en car de l’aéroport de Madrid au lieu d’hébergement et retour ainsi que tous les déplacements prévus sur place. 

• Le logement sur la base de la chambre double, pension complète. 

• Le permis de chasser espagnol. 

• Sur la propriété, le petit déjeuner servi avant la chasse ainsi que le repas complet après la chasse. 

• Les boissons servies dans la propriété, 

• L’organisation de 3 jours de montéria avec toute la logistique propre à ce type de chasse : véhicules, meutes de chiens ect. 

• Le transport en véhicule sur la propriété, pour se rendre au poste. 

• Le quota de gibier autorisé par chasseur tel que décrit ci-dessus. 

 

PRESTATIONS NON INCLUSES : 

• Le billet d’avion Paris / Madrid / Paris sur les vols réguliers de la compagnie Air France incluant une franchise de 23 kg de bagages 
par personne +- 250 €. Les tarifs sont donnés à titre d’innformation et peuvent changer en fonction de date de la réservation. 

• Le transport du package arme + cartouche facturé forfaitairement +- 150 € par Air France aller et retour 

• Les frais d’excédents de bagages au-dessus des 23 kg par personne, 

• Le supplément chambre individuelle pour 4 nuis : 200 €  

• À l’hôtel, les boissons, les frais de bar ou minibar dans les chambres, 

• Le repas du soir le dernier jour à Madrid 

• Les assurances : annulation, assistance personnelle, bagages, matériel et fusils, etc. Voir le bulletin d’adhésion annexé à ce dossier. 

• Les pourboires : comptez 100 € par chasseur et par jour de chasse, à régler sur place en espèces (soit 300 €) 

• La préparation des trophées et son rapatriement sur la France : 
      Par trophée coupé au niveau de l’os nasal, monté sur un écusson en bois : 100 €  
      Par trophée avec os nasal, monté sur écusson en bois : 140 €  
      La naturalisation complète d’une tête, avec montage sur écusson : 700 €  
      Grés de sanglier, monté sur un écusson en bois : 80 € 
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