
PETITS GIBIERS EN CROATIE 

BECASSES AU CHIEN D’ARRET 

 
 

L’un des rares pays où l’on peut se rendre en voiture avec ses propres chiens, ce qui 
limite le coût du séjour. La Croatie faisant partie de L’Union Européenne, les 
formalités d’entrée avec les armes et les chiens sont très simples. 
 

REGION ET TERRITOIRES : 

Plusieurs territoires sont à disposition selon la priorité donnée à telle ou telle espèce 
et la période de chasse. 
La bécasse se chasse partout dans le pays, aussi bien en Croatie centrale, entre 
Zagreb et la frontière Bosniaque jusqu’à Novska, qu’en Slavonie, partie orientale du 
pays située entre le Danube, au nord, et son affluent, la Sava, au Sud. 
Le choix de la zone se fait en fonction de la date de séjour.  
Toutefois, depuis quelques années, pour la plupart, nos séjours se déroulent le long de la cote Adriatique, notamment 
dans les environs de Gracac, Knin et Split, dans ce que les Croates appellent la Zagora Dalmate c'est-à-dire à l’intérieur 
des terres en Dalmatie, région moins sèche que le long de la côte Adriatique. Le relief y est plus marqué, résultant de 
l’érosion de roches calcaires, typique de ce que les géologues appellent le Karst.  
 

ACCES :   

Par avion : Vol direct Paris Roissy pour Zagreb. 2 heures de vol. 
Vol aller avec Air France, tous les jours : 09h40 : départ de Paris Roissy CDG   11h40, arrivée à Zagreb 
Vol retour avec Air France, tous les jours :  12h40 : départ de Zagreb   14h45, arrivée à Paris  

En voiture :  de Paris à Knin :  1 680 km via Strasbourg, Stuttgart, Munich, Salzbourg, Ljubljana, Zagreb 
  de Lyon à Knin :  1 240 km via Grenoble, Turin, Milan, Verone, Padou, Trieste, Ljubljana,  
  de Toulouse à Knin :  1 670 km via Nice, Turin, Milan, Verone, Padou, Trieste, Ljubljana, 
 

SAISONS DE CHASSE :  

Du 1er octobre au 28 février, 
PERIODE DE CHASSE IDEALE : du 15/11 au 29/01. 
   

MODES DE CHASSE : 

Sans être une destination privilégiée et réputée pour la bécasse, la Croatie 
reste néanmoins un site de halte migratoire pour les oiseaux issus du flux en 
provenance de l’Europe continentale (Russie, Biélorussie). Avant de 
redescendre vers le sud, les bécasses  arrivent entre la fin-octobre et la mi-
décembre (pour les oiseaux les plus éloignés de leurs sites d’hivernage) et 
entament leur retour en février/mars. 
La chasse se pratique uniquement au chien d’arrêt, devant soi, avec un guide 
pour 2 ou 3 chasseurs. Peu de territoires disposent de leurs propres chiens ; il est donc préférable de prendre les vôtres, 
surtout si le voyage pour la Croatie se fait avec votre voiture personnelle. 
Les biotopes sont multiples et varient d’une région à l’autre, dans un paysage généralement vallonné : grands bois, 
taillis sous futaie, parcelles boisées humides, milieux plus ou moins ouverts mêlant arbres et arbustes tels que bouleaux, 
trembles, aulnes, épines noires et végétation basse telles que ronciers et fougères. 
 

LE LOGEMENT : 

Selon la région et le secteur retenu, le logement se fait en hôtel standard. Chambres 
avec salle de bain, salon, restaurant. Les chiens sont acceptés sans problème. 
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PETITS GIBIERS EN CROATIE 

BECASSES AU CHIEN D’ARRET 

 
 

PROGRAMME SPECIAL BECASSES 

GRILLE DES FRAIS DE SEJOUR PAR PERSONNE – TARIF 2019/2020  
 

 3 jours de chasse 4 jours de chasse 5 jours de chasse 

par chasseur  1 690 € 1 990 € 2 290 € 

par accompagnant  450 € 550 € 650 € 

 

LE FORFAIT COMPREND : 

 les services  d’un guide interprète parlant français,  

 tous les transports sur place dans l’exercice de la chasse,  

 l’hébergement durant 4,5 ou 6 nuits, en hôtel ou maison de chasse sur la base de la chambre double,  

 la pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour du départ,,  

 l’organisation de la chasse avec les services d’un guide pour 2 ou 3 chasseurs, 2 guides pour 4 chasseurs, etc. 

 la licence de chasse Croate,  

 les certificats vétérinaires, les documents d’exportation et les formalités de douane pour l’exportation des oiseaux,  

 Inclus également le tir des oiseaux, sans limitation. 
 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

 si le voyage se fait en avion : le  billet d’avion pour Zagreb  

 si le voyage se fait en voiture : les frais de route pour se rendre en Croatie  

 le supplément chambre individuelle, soit 20 € par personne concernée et par nuit, 

 les boissons et extra aux menus 

 les dépenses personnelles, téléphone et bar,  

 les pourboires aux auxiliaires de chasse et personnel du lieu d’hébergement,  

 les cartouches à régler sur place  

 le supplément pour l’assistance d’un guide avec son chien  sur demande, soit 50 à 60 € par jour selon le terrain, 
 en sus également et si nécéssaire, les assurances responsabilité civile chasse, annulation et autres.  
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR CHASSER EN CROATIE :  

 votre passeport international en cours de validité 

 votre carte Européenne d'armes à feu en cours de validité.  

 votre permis de chasser  

 attestation d’assurance responsabilité civile chasse obligatoire 
 

Formalités pour les chiens : pour chaque chien, son propriétaire doit pouvoir 
présenter un passeport Européen pour animal de compagnie attestant 
notamment la vaccination contre la rage (obligatoire) de plus d’un mois et de 
moins d’un an ainsi qu’un certificat de bonne santé daté de moins de 10 jours 
avant votre arrivée en Croatie.  
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