Hongrie Grand trophées de daims

À partir de
€ 950

Opportunité unique de chasser sur le territoire où sont prélevés les plus grands
trophées mondiaux

LA DESCRIPTION DU SÉJOUR
Méconnu des Français, le Daim (à l’état sauvage) est l’un des
animaux fétiches des chasseurs à l’approche Germaniques. HUNTING
PLEASURE vous offre l’opportunité de découvrir cette chasse
passionnante :
CHASSE D’UN TRES GRAND TROPHEE : GUTH
Chasser courant octobre au moment du rut de très grands trophées
de daims (entre 4 et 5.5 kg de palettes) est un réel plaisir des yeux.
Aucun temps mort pendant vos journées de chasse. Quelle que soit
l’heure de la journée, les grands males sont en mouvement, se
lancent de réels défis et les combats souvent violents. L’une de vos
grandes difficultés résidera dans le choix de l’animal à prélever, mais
le garde vous y aidera. Profitez de l’opportunité de chasser sur le territoire de GUTH, où ont été prélevés les plus grands
trophées mondiaux, pour découvrir le daim magique et passionnant. Hébergement de grande qualité sur le site,
possibilité de sorties en calèche…un séjour inoubliable à vivre en famille.
LES POINTS FORTS DE CE SÉJOUR



Découverte d'une chasse passionnante



Densité extraordinaire



Grands choix de grands trophées



Qualité d'hébergement haut de gamme

ESPECES CHASSEES

Introduit à l’état totalement sauvage en Hongrie dans les années 70, le Daim a colonisé
deux grands secteurs du pays : GOUTH et LABOD
Pour les très grands trophées :
A l’est du pays, le territoire de GUTH (20.000 ha) (Forêt Domaniale Hongroise), totalement
sauvage, sans route ni village, où sont prélevé, tous les ans, les plus grands trophées
mondiaux.
Faites partie des quelques cinquante chasseurs privilégiés qui pourront assister au rut
courant octobre sur ce territoire mythique.
LE DEROULEMENT DU SEJOUR TYPE

TRES GRANDS TROPHEES : 3 jours 1/2 de chasse (7 sorties)
Jour 1 : arrivée sur le territoire, accueil et sortie du soir selon votre horaire
d’arrivée, dîner et nuit sur le site.
Jours 2/3/4 : Après un petit déjeuner rapide (café, thé, biscuits), départ
pour la chasse essentiellement à l’approche en écoutant et en suivant le
rut des animaux, retour vers 10h pour un petit déjeuner copieux, repos ou
ballade dans le parc, déjeuner à votre convenance entre 13 et 15h, visite
éventuelle, chasse vers 16h30 plutôt orientée petites approches et affût,
retour à la nuit, présentation du tableau et honneurs, apéritif, dîner, nuit
sur place,
Jour 5 : après le petit déjeuner et selon le résultat des journées
précédentes, départ.
LA ZONE DE CHASSE
TRES GRANDS TROPHEES : GUTH – NORD EST DE LA HONGRIE
Superbe zone
totalement sauvage,
sans route ni village
bénéficiant d’un
hébergement central
tout confort au centre
du territoire.
Biotope à 60% de forêt
relativement
ouvert
entrecoupé de petites
plaines.
Nombreux
Affûts, superbement aménagés, installés aux endroits stratégiques. Terrain plat ne nécessitant aucune condition
physique particulière.
A noter : ancienne zone de production fruitière, ce territoire attire de nombreux cervidés et suidés. Ne vous étonnez à
croiser régulièrement de beaux et grands sangliers que vous pourrez éventuellement prélever (la priorité restant le
grand trophée de Daims).
VOTRE HEBERGEMENT

Que dire, le grand luxe… au cœur du territoire, … chambres donnant sur
le parc où les daims sont présent et brament… (Et tout ceci en territoire
ouvert) !
Chambres et suites à disposition, cuisine de qualité, vins fins hongrois
sans parler du célèbre Tokay !
N’hésitez pas à venir en famille !

NOS PRIX ET CONDITIONS

Exemple d’hébergement

Frais d’organisation 3 jours et ½ de chasse / 4 nuits en pension complète
1 chasseur

2 chasseurs

3 chasseurs

4 chasseurs & +

FRAIS ORGANISATION

1 500 €

1 150 €

1 030 €

950 €

Transfert AR aéroport

500 €

250 €

165 €

130 €

Journée supplémentaire

375 €

290 €

260 €

235 €

Ce tarif comprend les prestations suivantes :






Organisation de chasse 3 jours 1/2 complet (7 sorties) (chasse 1/1, véhicule, toute l’organisation de la chasse
individuelle avec un garde…),
Hébergement 4 nuits en chambre double, salle de bain, dans l’un des logements catégorie luxe sur le site de
chasse,
Pension complète,
Permis de chasse et RC Hongrois
Interprète pendant toute la durée du séjour,

LES PRESTATIONS NON INCLUSES












Déplacement aller‐retour depuis votre domicile
Les taxes de prélèvement (voir tableau ci‐dessous),
Les frais de cotations officielles de votre (vos) trophée(s) (35 €
par trophée),
Les frais éventuels d’expédition de votre (vos) trophée(s) (100 €
environ),
Le supplément pour chambre individuelle (100 €/séjour par
personne),
Les éventuelles sorties de chasse en Calèche à GUTH (100 € par
sortie),
Les déplacements autres que ceux prévus au frais
d’organisation,
La location éventuelle d’une arme avec munitions sur place
(30€/jour),
Les boissons et dépenses personnelles,
Les pourboires au garde (35 à 50 € selon le trophée) et à
l’interprète (50 à 100 € pour le groupe),
Les assurances annulation et rapatriement (nous consulter).

LES TAXES DE PRELEVEMENT

DAIMS

TROPHEES

PRIX

10 grammes
sup.

< 3,00 kg

500€

3,00 / 3,49 kg

900€

12,00€

3,50 / 3,99 kg

1500€

26,00€

4,00 / 4,49 kg

2800€

50,00€

4,50 / 4,99 kg

5300€

95,00€

5,00 / 5,49 kg

10050€

110,00€

>5,50 kg

15550€

130,00€

Daguet

125€

Femelle de Daim

100€

Faon de Daim

100€

Cotation des trophées 35€/ Expédition 100€/ Animal blessé 50% de taxe

CERVIDES
TROPHEES

PRIX

10 grammes
sup.

< 2,00 kg

110€

2,00 / 2,99 kg

110€

1,00€

3,00 / 3,99 kg

210€

2,00€

4,00 / 4,49 kg

410€

4,00€

4,50 / 4,99 kg

610€

5,00€

5,00 / 5, 49 kg

860€

6,00€

5,50 / 5,99 kg

1160€

7,00€

6,00 / 6,49 kg

1510€

7,00€

6,50 / 6,99 kg

1860€

8,00€

7,00 / 7,49 kg

2260€

9,00€

7,50 / 7,99 kg

2710€

10,00€

8,00 / 8,49 kg

3210€

11,00€

8,50 / 8,99 kg

3760€

12,00€

9,00 / 9, 49 kg

4360€

15,00€

9,50 / 9,99 kg

5110€

21,00€

10,00 / 10,49 kg

6160€

30,00€

Daguet

125€

Biche

100€

Faon

100€

Cotation des trophées 35€/Expédition 100€/Animal blessé 50% de taxe
SANGLIERS
TROPHEES

PRIX

€/mm sup.

Bêtes rousses < 50 kg
vidé

145€

Meles < 12 cm

350€

12/13,99 cm

350€

11,00€

14/15,99 cm

570€

18,00€

16/17,99 cm

930€

23,00€

18/19,99 cm

1390€

35,00€

20/21,99 cm

2090€

45,00€

22/23,99 cm

2990€

65,00€

>24 cm

4290€

85,00€

Laie 50/80 kg vidée

350€

Laie >80 kg vidée

700€

Cotation des trophées 25€/Expédition 25€/Animal blessé 50% de taxe

NOS DISPONIBILITES
On chasse des très grands trophées exclusivement au mois d’octobre pendant la période du rut du Daim. Uniquement 5
chasseurs par an.

ARMES ET MUNITIONS
Le daim est un animal très résistant. Même si les tirs se sont à faible distance, nous
conseillons des calibres assez tendus (7x64, 300 ou 7 RM minimum).
Sachant que vous pourrez éventuellement profiter de l’opportunité de prélever, pendant
votre chasse au daim, un ou des sangliers et cervidés, n’hésitez pas à prendre une boite de
balles…
Pour l’importation des armes, la Hongrie faisant partie de la communauté européenne, la
possession de la carte européenne d’armes à feu suffit.
Le passage de la douane se fait en moins de 5 minutes…
EQUIPEMENT
Un vrai conseil : ne vous chargez pas trop!
Pour une chasse en octobre, le temps peut‐être assez variable et changeant… Soleil
et pluie peuvent alterner, et le matin il peut faire relativement frais (de 5 à 10°).
Voir liste équipement sur notre site à la rubrique « notre brochure »!

TRANSPORT, FORMALITES ET DEPLACEMENT
Aucun visa ni demande particulière n’est nécessaire pour la Hongrie. Un simple passeport ou une carte d’identité
suffit.
La Hongrie n'est pas si loin... que de l'autoroute pour traverser l'Allemagne, L'Autriche et les routes Hongroises sont en
parfait état. Si vous optez pour nous rejoindre en voiture, nous vous enverrons les coordonnées GPS du lieu de rendez‐
vous.
De nombreux vols relient quotidiennement Budapest. Il est très pratique de prendre l’un des vols du matin qui vous
permettra d’arriver fin de matinée et donc d’effectuer votre première sortie le soir même. Le coût du billet est variable
mais généralement entre 150 et 250 €. Nous pourrons sur simple demande vous faire une offre chiffrée précise.
FORFAIT ACCOMPAGNANT NON CHASSEUR
Le prix du forfait pour non‐chasseur est de 600€ pour le séjour.
Il comprend :
 Guide interprète pendant toute la durée du séjour,
 Hébergement en chambre double, en pension complète (4 nuits) hors boisson.
Si l'accompagnant ne souhaite pas aller à la chasse, la Hongrie est connue pour ses
bains et son histoire...

APRES LE SEJOUR
Après la cotation officielle de vos trophées (obligatoire en Hongrie), ceux‐ci vous seront envoyés à votre domicile dans
un délai de 3 semaines environ.

L’AVIS DE VOTRE CONSEILLER HUNTING PLEASURE
Contrairement à beaucoup d’idées préconçues, la chasse du daim « sauvage » (en territoire totalement ouvert) est
passionnante. Vous pourrez chasser pratiquement toute la journée, et surtout avoir de nombreuses rencontres sans réel
temps mort.
Outre les densités des animaux et la qualité des trophées, la phrase qui revient le plus souvent dans la bouche des
chasseurs à l’issue de ce séjour :
« On n’a pas vu le temps passer … !! »

