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CHASSE AU PETIT GIBIER  
12 septembre au 28 février 

 

 

ENTRAINEMENT DE VOTRE CHIEN      65 €/ personne 

3 pièces nobles lâchées. Munitions amorcées 

NOUVEAU ET JEUNE CHASSEUR      95/ personne 

Première année de permis  et ou âgé de moins de 20 ans.3 pièces et petit déjeuner. 

DEMI- JOURNEES : 

Matinée hors déjeuner 

5 pièces avec petit déjeuner      127€/ personne  

5 pièces sans petit déjeuner      120€/ personne  

100% jeune chien  - 3 pièces     78€/ personne  

100% perdrix  - 7 pièces     139€/ personne  

NEW 

! 
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! 
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LA JOURNEE CLASSIQUE :         162€/ personne 

- 5 pièces nobles de lâcher 

- Repas compris 

LA JOURNEE ULTRA :          210€/ personne  

- 8 pièces nobles et un territoire séparé 

- Repas compris 

LA JOURNEE MANCHA :         295€/ personne  

Les sensations d’Espagne en Provence  

- 15 perdrix par chasseur et un territoire séparé 

- Repas compris        

 

L’ACTION        2900€/ personne  

25 journées avec lâcher de 5 pièces nobles  ou 22 journées avec lâcher et 8 journées sans lâcher (1) 

L’ACTION  SAISON 2021 2022       1580€/personne  

10 journées avec lâcher de 5 pièces nobles et 8 journées sans lâcher (1) 

LA DEMI ACTION       1430€/personne  

12 journées avec lâcher de 5 pièces nobles ou 11 journées avec lâcher et 4 journées sans lâcher (1) 

LE QUART D’ACTION       720€/ personne  

6 journées avec lâcher de 5 pièces nobles ou 5 journées avec lâcher et 2 journées sans lâcher (1) 

L’ACTION PERDRIX       960€/ personne  

7 journées avec lâcher de 7 perdrix 

 

RESERVATION DES ACTIONS : 50 % avant la fin juillet, le solde avant l’ouverture 

Elles se présentent sont sous forme de carnet de tickets. Ils ne sont pas nominatifs, vous pouvez les offrir à vos 

amis ou partenaires. Les repas ne sont pas compris dans les actions de chasse au petit gibier, prévoir 35 € par 

repas par personne. 

(1) supplément gibier 16 € la pièce au-delà du PMA de 2 pièces par jour, et si vous souhaitez relâcher du 

gibier) 

LE WEEK-END CHASSE :    470 euros / personne 

Formule 2 nuits / 2 jours de chasse petit ou gros gibier en chambre double en pension complète. 

 Non chasseur : 175 Euros  
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CHASSE AU GRAND GIBIER 

 

Programme :  

Mois Date  

Août Mercredi 11 Août En prévention des dégâts des 
cultures.  Samedi 21 Août 

Septembre Jeudi 2 Septembre 
 Jeudi 16 Septembre  
 Jeudi 30 septembre  
Octobre  Jeudi 14 Octobre  
 Jeudi 28 octobre  
Novembre  Jeudi 11 novembre  
 Jeudi 25 novembre  
Décembre Jeudi  9 Décembre  
 jeudi 23 décembre  
Janvier Jeudi 6 Janvier   
 Jeudi 20 Janvier  
Février Jeudi 3 Février Selon l’évolution des 

populations  Jeudi 17 février 
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LA CHASSE A LA JOURNEE :         145€/ personne 

- l’organisation de la chasse chef de battue, chef de ligne, traqueurs, meute, sécurité 

- participation aux investissements miradors, radio, collier, gilets de protection… 

- le petit déjeuner et le déjeuner vin compris et venaison. 

- la venaison 

L'ACTION SANGLIER :     10 jours  1350€/personne 

- 10 Journées de chasse en battue. 

-  Les mêmes prestations incluses dans la journée battue 

-  une série de 6 tirs au sanglier courant 

Reconductible d'une saison sur l'autre, pas nominative. 

SANGLIER COURANT  

6 tirs (3 tirs à gauche / 3 tirs à droite) : 15  €, 10 tirs 20 € 

L'ACTION SANGLIER :     7 jours   970€/ personne 

- 7 Journées de chasse en battue. 

-  Les mêmes prestations incluses dans la journée battue 

-  une série de 6 tirs au sanglier courant 

Reconductible d'une saison sur l'autre, pas nominative. 

 

 

EVENEMENTS ET INFORMATIONS DIVERSES 

-   Des journées spécifiques MANCHA à la perdrix rouges seront organisées à certaines dates. 

Mais notez que vous pouvez programmer votre journée à d’autres jours, si vous le souhaitez. 

 

- Les Etangs des Maures, Facebook Les Etangs des Maures, venez pêcher sur nos deux étangs, la truite, 

le blackbass, la carpe, le brochet. 

- Voyage de chasse à l’étranger, Yannick AUDIBERT 0607618894. www.cplv.fr 
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