
               TURQUIE  
BATTUES AUX SANGLIERS 

 
La Turquie est une destination phare pour les sangliers. 
Les animaux y sont rustiques, bien adaptés au relief montagneux, souvent très 
corpulents pour les gros mâles et parfois remarquablement armés.. 
 

SAISON DE CHASSE :  
Du 1er octobre 2020 au 22 février 2021 
Programme prévu 10 à 12 chasseurs. 

 

REGION DE CHASSE : du nord d’YZMIR dans les montagnes KAZ jusqu’à la mer 

Egée. Il s’agit de moyennes montagnes dont l’altitude s’élève de 600 à 1 400 m. La zone 
de chasse est louée tous les ans en exclusivité depuis plus de 15 ans. Les droits de chasse 
s’étalent sur une superficie totale de 500 000 ha. Vous chasserez sur des territoires 
montagneux recouverts d’une forêt abondante et variée à 30 kms de la mer Egée. 
 

L’ECOSYSTEME Les secteurs sont peu touristiques, les essences les plus courantes 

sont : pins en basses couches, hêtres, chênes et châtaignais. Vous pourrez également 
chasser dans les oliveraies en bord de mer Egée. Les forêts immenses sont très calmes et 
très denses. Elles sont peuplées, selon les massifs, de sangliers que vous chasserez mais 
aussi de loups, d’ours et de chevreuils qui eux sont protégés. Sus Scrofa Attila est un 
animal très méfiant et particulièrement rusé. Vous devrez être patient et adroit pour le prélever. En contrepartie, sa chasse vous 
apportera plaisirs insoupçonnés et inoubliables. 
 

LES LOGEMENTS :  

Vous serez hébergé dans le meilleur hôtel de la région qui est idéalement situé au cœur du territoire. Vous y apprécierez le 
légendaire sens de l’hospitalité turque ainsi que sa savoureuse cuisine méditerranéenne. 
www.iliadahotel.com 

 

L’ORGANISATION DE LA CHASSE La chasse en battue en Turquie, permet de profiter de la convivialité d’un groupe 

d’amis, sans oublier l’accueil chaleureux des 15 à 20 rabatteurs qui nous accompagnent. 
Nous disposons de nos propres chiens (une trentaine) qui vous ferons vibrer, en général de races indéfinissables mais d’une 
efficacité redoutable.  
La journée de chasse s’appuie sur 4 traques par jour. 
Les chasseurs sont conduits au plus près des postes en voiture à travers un réseau de pistes forestières puis souvent, nous finissons 
de poster à pied à proximité des meilleures coulées. 
S’agissant d’une région montagneuse, les postes dominent la chasse et imposent souvent des tirs de 50 à 150 mètres. Mais il est 
possible d’être posté dans des endroits stratégiques, ou là, les tirs se font à courte distance. 
Attention, ce sont des animaux très sauvages qui ont vite fait de repérer un chasseur qui bouge beaucoup de son poste. 
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               TURQUIE  

BATTUES AUX SANGLIERS 
 

PROGRAMME TYPE : 
1er jour :  07h40 - départ de Paris Roissy CDG 1   13h15 - arrivée à Istanbul,  
 15h00 - décollage d’Istanbul  16h10 - arrivée à Izmir,  
Formalités de police et de douane. Déclaration et vérification des armes. Accueil  à l’aéroport 
d’Izmir puis transfert pour la zone de chasse, +- 250 km.  
Arrivée sur les lieux de chasse. Installation en hôtel. Dîner. 
 
2e au 6e jour : 5 jours de chasse en battues à raison de 4 traques par jour 
 
7e jour : tôt le matin, transfert pour l’aéroport d’Izmir. Formalités de police et de douane 
 11h10 - départ d’Izmir  12h35 - arrivée à Istanbul 
 15h10 - décollage d’Istanbul 16h55 – arrivée à Paris Roissy CDG 1 

PRIX PAR CHASSEUR INCLUANT TOUTES LES PRESTATIONS SAUF LE BILLET D’AVION 

AINSI QUE LE TIR DES SANGLIERS SANS LIMITATION QUANTITATIVE NI QUALITATIVE 
  

Programme de 5 jours de chasse / 6 nuits 

Prix par chasseur 

2 950 € 

Frais de dossiers + garantie financière (APST) obligatoire pour les agents de voyage français (garantie qui couvre vos 

séjours de chasse financièrement en cas de difficultés financières de la société : 300 € 

 

Les plus CHASSATLAS 
• 4 traques par jour 

• Aménagement des territoires afin de cantonner les sangliers (Agrainage linéaire, goudron etc.) 

• Séjour accompagné par un représentant de notre société. 

 

• PRIX COMPRENANT : les services de notre correspondant Turc, l’accueil et l’assistance 

à l’aéroport d’Izmir, le transfert de l’aéroport à l’hôtel à la région de chasse et retour, les 
transferts quotidiens de l’hôtel au lieux de chasse et retour, tous les transports sur la chasse, le 
logement en hôtel confortable sur la base de la chambre double, la pension complète du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du dernier jour, l’organisation de 5 jours de chasse avec les services de 
guides expérimentés, chef de traque, rabatteurs et chiens, les formalités préalablement 
effectuées en Turquie par l’organisateur,  incluant le permis d’importation de l’arme, la licence de 
chasse, les taxes cynégétiques locales et taxes de douanes.  
Inclus également le tir des sangliers, sans limite quantitative ni qualitative. 
Afin de préserver notre cheptel et de vous offrir les meilleurs résultats possibles, le prélèvement des laies de plus de 50 kg non 
vidées est taxable. La première laie sera prise en charge par CHASSATLAS, la taxe pour la deuxième laie et les éventuelles suivantes 
sera de 200 € par laie (à régler sur place en espèces) 
Les boissons prises en montagne lors des battues (eau, bière, coca, fanta, café) et ½ bouteille de vin par personne et par repas. 

PRIX NE COMPRENANT PAS : les passages aériens Paris ou Bruxelles / Istanbul / Izmir et retour en classe économique sur 

les vols de la compagnie aérienne Turkish Airlines (comptez + - 370 €), arme + mallette avec les cartouches à régler à l’aéroport (à ce 
jour, 30 € par trajet), supplément chambre individuelle : 30 € par nuit/par personne, les boissons 
alcoolisées et tous les extras aux menus, les pourboires, les dépenses personnelles : téléphone, 
achats personnels etc. les assurances : responsabilité civile chasse, assurance annulation, 
assurance assistance. Non inclus les sorties touristiques. En sus, à régler sur place, la préparation 
du trophée pour extraire les défenses, soit 20 € par animal, Le montage éventuel sur écusson en 
bois fait à la main + médaillon Sus Scrofa Atilla + tête de sanglier + montage : 50 €, La taxe pour la 
deuxième laie et les éventuelles suivantes : 200 € par laie (à régler sur place en espèces) 

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 et de la validation en cours + la photocopie de la carte Européenne d’arme à feu. Contrairement au 
pays du Maghreb,  la carabine est autorisée en Turquie + 50 cartouches maximum.   
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