MONTERIAS EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL
MONTERIA 1 - PORTUGAL
Base de réservation : 15 postes



Du vendredi 28 au lundi 31 octobre 2022
2 jours de chasse 3 nuits

 1 propriété fermée de 2 000 ha
 Situation : à +- 3h de Lisbonne
 Logement : La maison de chasse de la propriété 2 nuits + 1 nuit à l’hôtel
de Lisbonne
 La région d’Alentejo à proximité de la ville de Moura
 Voyage sur les vols directs Air France : Paris / Lisbonne et retour
 Quota de tir pour les deux jours :
7 cerfs jusqu’à 10 cors + 8 biches + 4 daines ou mouflonnes + sangliers sans
limitation
Aucune amande n’interviendra si vous prélevez un cerf de + de 10 cors. Comme sur chacune de nos montérias, vous serez
accompagné au poste par un secrétarios. S’il vous fait tirer un cerf de + de 10 cors, il en sera de sa responsabilité.
Qualité des trophées pour les 3 jours : de moyenne à haute, quelques beaux trophées seront récoltés.
Tableau escompté sur les 2 jours :

Tableau garanti : +-220 pièces
Tableau espéré : +- 300 pièces
4 850 € le poste simple
Inclus dans le tarif : licence de chasse portugaise, tous les transferts en autocar, tous les hôtels en chambre double, repas à l’hôtel
et sur le territoire de chasse (sauf le repas de soir le dernier jour), notre garantie financière agence de voyage Française et nos
frais de dossiers.
Non Inclus dans le tarif : frais de déplacements pour se rendre au Portugal, boissons alcoolisées, pourboires, supplément
chambre individuelle, frais de taxidermie

MONTERIA 2 - ESPAGNE
Base de réservation : 20 postes



Du mercredi 2 au samedi 5 novembre 2022
2 jours de chasse 3 nuits

 Une propriété de 3 000 (deux jours de chasse)
 Situation : à +- 2h30 km de Madrid
 Logement : hôtel « Balnéario Cervantes » 4*, https://www.balneariocervantes.es/
 Région de Castilla La Mancha, province de Cuidad Real
 Voyage sur les vols directs Air France : Paris / Madrid et retour
 Quota de tir pour les deux jours :
4 cerfs + 2 dains + 6 biches + daines et sangliers sans limitation
Qualité des trophées pour les 2 jours : haute, de très beaux trophées seront récoltés.
Tableau escompté sur les 2 jours :

Tableau garanti – +- 200 pièces
Tableau espéré – +- 250 pièces
5 100 € le poste simple
Inclus dans le tarif : licence de chasse espagnole, tous les transferts en autocar, tous les hôtels en chambre individuelle, repas à
l’hôtel et sur le territoire de chasse, notre garantie financière agence de voyage Française et nos frais de dossiers.
Non Inclus dans le tarif : frais de déplacements pour se rendre en Espagne, boissons alcoolisées, pourboires, frais de taxidermie
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MONTERIAS EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL

MONTERIA 3 - ESPAGNE
Base de réservation : 25 postes



Du jeudi 26 au lundi 30 janvier 2023
3 jours de chasse 4 nuits

 Une propriété de 18 000 ha divisée en plusieurs parcelles (deux jours de chasse)
Une propriété de 1 100 ha
 Situation : à +- 3h km de Madrid
 Logement : hôtel « Hospederia Guadelupé » 4*, https://hospederiaguadalupe.es/
 Région d’Estrémadure province de Caceres
 Voyage sur les vols directs Air France : Paris / Madrid et retour
 Quota de tir par jour :
1ier jour : 3 cerfs + tir libre des mouflons, biches, mouflonnes.
2ième jour : Tir libre des cerfs, biches, sangliers.
3ième jour : 2 cerfs + 4 biches + tir libre des sangliers.
Qualité des trophées pour les 3 jours : de moyenne à haute, quelques beaux trophées seront récoltés.
Tableau escompté sur les 3 jours :

Tableau garanti – +- 400 pièces
Tableau espéré – +- 450 pièces
6 450 € le poste simple
Inclus dans le tarif : licence de chasse espagnole, tous les transferts en autocar, tous les hôtels en chambre double, repas à l’hôtel
et sur le territoire de chasse, notre garantie financière agence de voyage Française et nos frais de dossiers.
Non Inclus dans le tarif : frais de déplacements pour se rendre en Espagne, boissons alcoolisées, pourboires, supplément chambre
individuelle, frais de taxidermie
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