TURQUIE
CHASSE A L’IBEX BEZOAR
La Turquie est peut-être le pays qui illustre le mieux le mélange de l'Orient et de l'Occident.
C’est une mosaïque de civilisations, mais aussi de paysages d’une diversité et richesse
inépuisable offrant de très belles perspectives de chasse. En outre, le climat, la mer, le soleil,
les paysages méditerranéens … permettent de concilier chasse et tourisme.
SAISONS DE CHASSE :
Ibex bezoard (capra aegagrus) : du 1er août a 31 mars.

Période optimale : D’octobre à fin mars.
L’animal est en poil d’hiver à partir du mois d’octobre.
Les trophées se situe entre 1 m et 1.30 m, mais il est possible de prélever des animaux avec des trophées supérieurs à 1.45 m
TERRITOIRES DE CHASSE :

Suivant la période de chasse et les conditions climatiques l'hébergement se fait en Lodge, hôtels et camps itinérants. Au total, avec
nos nouvelles zones de chasse, nous avons 10 secteurs spécialisés pour la chasse de l'Ibex, ces secteurs sont divisés en 3 grandes
zones : - Monts Taurus Ouest - Monts Taurus Est - Monts Taurus Nord/Est
Zone de chasse des Monts Taurus Ouest :
Ces zones sont très étendues et réputées pour la qualité des trophées prélevés. Elles se situent entre 50 et 280 Km d'Antalya. Les
arrivées et les départ se font soit à l'aéroport d'Antalya soit de Konya. Sur ces zones il est possible de combiner vacances et chasse.
Zone de chasse des Monts Taurus Est :
Ces zones des monts Taurus sont très bien situées et ont permis ces dernières années de prélever de très grands trophées. Elles se
situent entre 150 et 300 KM de l'aéroport d'Adana, l'altitude est entre 1 500 et 2 500 m. Au total, nous chassons sur 6 secteurs
différents. Nous sélectionnons le meilleur secteur après un repérage préliminaire par nos guides professionnels avant l'arrivée de
nos amis chasseurs. L'arrivée et le départ, ainsi que toutes les formalités douanières s'effectuent à l'aéroport d'Adana.
Zone de chasse des Monts Taurus Nord/Est :
Ces zones se situent sur les bords Est de la de la mer Noire. L'altitude se situe entre 1 600 et 2 500 m et sont distantes de 150 à 300
Km des aéroports d'Erzurum et de Trabzon. Cette zone est ouverte depuis peu pour la chasse de l'Ibex. Ce qui permet de présager
des prélèvements de trophées de toute première qualité.
Le choix de zone de chasse se fait en fonction des densités des bézoards repérées par les gardes avant votre arrivée.
L’ECOSYSTEME s’appuie sur un paysage de monts et vallées, au relief parfois très marqué et souvent pierreux. Ces régions sont

peu touristiques, marquées par la diversité : maquis et forêts aux essences multiples faites de chênes, châtaigniers, ormes, charmes,
noyers sauvages et noisetiers, mais aussi de sapins et de pins.
LES LOGEMENTS : ils se font soit dans des hôtels locaux, soit dans des gites en fonction du territoire de chasse.

: chasse de montagne, sportive, difficile parfois, imposant de longues séances d’approche, de jumelage et
des tirs de longueur.
Les méthodes de chasse sont basées sur des affuts et des approches toujours accompagnés de guides de chasse, du début à la fin du
séjour. Une équipe de 6 personnes accompagne chaque chasseur, elle est composée de guides professionnels, de chauffeurs et
autres personnels.
MODES DE CHASSE

VOGS CHASSATLAS – 11 Rue de Pommier 62 158 HUMBERCAMPS.
Tel. (+33) 03 21 07 98 97 - Courriel : info@chassatlas.com - Site internet : www.chassatlas.com.
Agence de voyages LIC.075 95 0440 – code APE : 7911Z - TVA : FR 25 305 421 059 00067 R.C.S Arras - S.A.R.L au capital de 77 290 €
APST : N IM092100027 – Garant : APST, 15 av. Carnot 75017 Paris - Assureur : Hiscox Europe Underwriting Limited, 19 rue Louis Le Grand 75002 Paris

TURQUIE
CHASSE A L’APPROCHE : IBEX BEZOAR
PROGRAMME TYPE :

1er jour :
vol Paris / Istanbul / aéroport de destination. Formalités de police et de douane. Déclaration et vérification des
armes. Accueil à l’aéroport puis transfert pour la zone de chasse entre 2h30 et 4h de routes en fonction du territoire retenu. Arrivée
sur les lieux de chasse. Installation en hôtel. Dîner.
2e au 6e jour :
5 jours de chasse à l’approche à l’Ibex
7e jour : vol aéroport de départ / Istanbul / Paris
BASE 5 JOURS DE CHASSE
Prix par chasseur…………………………………………………

12 950 €

Total par chasseur : ………………………………………………………………
12 950 €
Note 1 : tout animal blessé est considéré comme abattu donc non remboursable.
Note 2 : Si le chasseur n’a pas la chance de tirer un Bézoar à moins de 350 mètres de distance, 2 950 € lui seront remboursés

PRIX COMPRENANT :
- Le prélèvement d’un Bézoar Ibex jusque 100 cm
- Les services de notre correspondant Turc
- L’accueil et l’assistance à l’aéroport d’arrivée
- Le transfert de l’aéroport à l’hôtel et retour
- Les transferts quotidiens de l’hôtel aux lieux de chasse et retour
- Tous les transports sur la chasse,
- Le logement
- La pension complète
- L’organisation de 5 journées de chasse
- Les formalités préalablement effectuées en Turquie, incluant le permis d’importation d’arme, la licence de chasse, les taxes
cynégétiques locales et taxes de douanes
Vous serez accompagné pendant tout le séjour par un interprète parlant Français ou Anglais.

PRIX NE COMPRENANT PAS :
- Les passages aériens Paris / Aéroport d’arrivée aller et retour sur les vols de la compagnie aérienne Turkish Airlines (tarif en
fonction du délai de réservation)
- les nuitées éventuelles à Istanbul ou dans une autre ville
- Les boissons alcoolisées et tous les extras aux menus
- Les pourboires
- Les dépenses personnelles : téléphone, achats personnels etc.
- Les assurances : responsabilité civile chasse et assurance assistance
- Les sorties touristiques
- Le complément de 200 € par cm pour un animal supérieur à 100 cm
- La préparation d’un trophée : 250 €
- l’expédition d’un trophée jusqu’à la douane Française : 1 500 €
- Les frais de dossiers ainsi que notre garantie financière agent de voyage : 300 €
FORMALITES : une fiche d’inscription est remise par nos soins avec le devis qu’il conviendra de nous retourner avec la
photocopie du passeport international en cours de validité, + la photocopie du permis de chasse + la photocopie de la carte
Européenne d’arme à feu. Autorisation de prendre 1 ou 2 carabines + 50 cartouches maximum.
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