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chasse aux petits gibiers
5 nuits 4 jours de chasse
Tous les gibiers sont naturels, aucun lâcher.

Prix : 5 nuits 4 jours de chasse formule avec chiens du ou des chasseurs
Tarifs pour un chasseur seul
Tarifs par chasseur sur la base de 2 chasseurs
Tarifs par chasseur sur la base de 3 chasseurs
Tarifs par chasseur sur la base de 4 chasseurs

1 755 €
1 540 €
1 469 €
1 431 €

Possiblité d’un ou plusieurs jours de chasse en plus, nous contacter.
Il est possible de combiner plusieurs types de gibiers.
Exemple en automne du 5 septembre au 15 octobre : passée aux canards le matin, puis chasse à la bécassine en
passant par des lieux à lièvres et endroits à gélinottes ; le soir nouvelle passée aux canards.
La chasse aux canards est très peu pratiquée sur ce territoire, de grandes quantités en automne, les espèces
présentes : sarcelles, souchets, fuligules milouins, garrots à oeil d’or, nettes rousses, morillons . . . Le prix de 8 € par
canard peut baissé en fonction du nombre de canards tués. Plus de 20 le prix est de 5 € par canard . . .
Pour les chasseurs de bécasses ; très bon territoire, possibilité de tuer de 4 (minimum) à 10 bécasses (maximum car
limité) par jour de chasse. Il est recommandé aux chasseurs de venir avec leurs chiens. Pour les transports des chiens
nous vous conseillons de prendre la compagnie BELAVIA (vol direct). Coordonnées 109 rue Montmarthre, téléphone
01 44 88 92 00 ou 118 rue Réaumur tél. 08 90 21 03 45 Paris, du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
- II existe deux formules : 1) avec le chien du chasseur 2) avec le chien du territoire (braque allemand ou épagneul) ;
avec un chien du territoire le prix est de 20 € en plus par jour, un chien pour 1 à 2 chasseurs.
- Pour les chasseurs qui amènent leurs chiens, il faut : le carnet de santé du chien à jour
(vaccinations obligatoires) – une attestation du vétérinaire de moins d’un mois, attestant que le chien est
en bonne santé.

-

Les prix comprennent :

L’accueil à l’aéroport par un responsable de la firme BELLEAVENTURE et une interprète.
Les formalités douanières effectuées à l’aéroport par une interprète.
Les transferts aller et retour aéroport lieu de chasse (minibus de très bonne qualité).
Les documents pour le transport d’une arme et munitions (arme supplémentaire 50 €).
L’organisation de la chasse (déplacements, guides. . .).
L’hébergement en chambre individuelle ou double.
Les 3 repas par jour avec eau minérale.
Un représentant de la firme BELLEAVENTURE pendant tout le séjour.
La licence de chasse.
L’assurance médicale obligatoire au Belarus.

-

Les prix ne comprennent pas :

Les billets d'avions.
Les dépenses personnelles.
Les alcools.
Les taxes d’abattage des gibiers, suivant tableau.
Les déplacements autres que ceux indiqués, repas et hôtels, (si vous souhaitez un ou plusieurs jours
d'excursions en plus).
La première préparation du ou des gibiers, pour ceux qui souhaitent emmenez 1 ou plusieurs gibiers : 15 €.
Le certificat véténinaire pour le transport, pour l’ensemble des gibiers 15 €.

Prix taxes d’abattage des petits gibiers
Meilleures périodes des chasses

Gibiers
Oie

Prix en €
17 €

du 20 mars au 15 avril.

Lièvre

25 €

05 octobre au 30 novembre.

Perdrix grise
Bécasse

10 € 2 à 3 compagnies (en moyenne) visibles
par jour
10 €

5 septembre au 15 octobre.

Gélinotte

5€

15 septembre au 20 octobre.

Bécassine

7€

15 septembre au 15 octobre.

Tétras lyre (printemps)

130 €

20 mars au 10 avril

Tétras lyre (automne)

45 €

15 septembre au 30 octobre.

Tétras lyre blessé non retrouvé
Canard sauvage automne

5 septembre au 15 octobre.

Grand tétras

25 €
5€
430 €

20 mars au 10 avril

Grand tétras blessé non retrouvé

215 €

Chasse grand tétras et ou tétras lyre au printemps (Polosk au nord)
5 nuits 4 jours de chasse
Prix : 5 nuits 4 jours de chasse

Tarifs pour un chasseur seul
Tarifs par chasseur sur la base de 2 chasseurs
Tarifs par chasseur sur la base de 3 chasseurs

1 935 €
1 650 €
1 555 €

-

-

Les prix comprennent :

L’accueil à l’aéroport par un responsable de la firme BELLEAVENTURE et une interprète.
Les formalités douanières effectuées à l’aéroport par une interprète.
Les transferts aller et retour aéroport lieu de chasse (minibus de bonne qualité).
Les documents pour le transport d’une arme et munitions, (arme supplémentaire 50 €).
L’organisation de la chasse (déplacements, guide 1 par chasseur).
L’hébergement en chambre individuelle ou double.
Les 3 repas par jour avec eau minérale.
Un représentant de la société (BELLAVENTURE) pendant tout le séjour.
La licence de chasse.
L’assurance médicale obligatoire au Belarus.

Les prix ne comprennent pas :

Les billets d'avions.
Les dépenses personnelles.
Les alcools.
Les déplacements autres que ceux indiqués, repas et hôtels, (si vous souhaitez un ou plusieurs jours
d'excursions en plus).
La ou les taxes d’abattage pour un ou plusieurs grands et petits tétras, suivant tableau.
La première préparation du ou des gibiers, grand et ou petit tétras : 15 € par gibier.
Le certificat véténinaire pour le transport 15 € par tétras.

