
POLOGNE 

FORFAIT SPECIAL CERFS  

 

CLUB DE CHASSE DE SZCZECIN 

(Dab Rogowo, Sokol Pilawa, Korona Miedzyrzecz, Ponowa Pila) 

 

DESCRIPTIFS DES TERRAINS : 

1. Club de chasse DAB Rogowo se situe à 110 km de la frontière allemande, à 100 km au nord-ouest de 
Szczecin et à 40 km du bord de la mer. Supercfie est de 10 227 hectares dont 2 898 des forêts. Plans 
de tir : 70 cerfs 
Logement catégorie S – Hôtel « Baginscy SPA » à Pobierowo 
 

2. Club de chasse SOKOL Pilawa se situe à 160 km de la frontière allemande et à 150 km à l’Ouest de 
Szczecin. Superfice est de 9 627 hectares dont 6 372h de foret. Plans de tir : 160 cerfs 
Logement catégorie 1 – Maison de chasse Robinkowo, au cœur du terrain de chasse 
 

3. Club de chasse KORONA Miedzyrzecz se situe à 100 km de la frontière allemande et à 150 km au sud de Szczecin. Superficie 
est de 9 465 hectares dont 5 737h de foret. Plan de tir : 70 cerfs 
Logement catégorie S – Hôtel « Dom nad rzeka » à Skwierzyna 
 

4. Club de chasse PONOVA Pila se situe à 140 km de la frontière et à 130 km à l’Ouest de Szczecin. Supperficie est de 7 890 
hectares dont 4 412h de foret. Plans de tir : 100 certs.  
Logement catégorie 1 – pension « Pod Lipami » à Tuczno 

 

EXEMPLE TYPE DE NOTRE FORFAIT : 

1er jour : dans l'après-midi, rendez-vous au lieu d'hébergement choisi. 
 Installation en chambre  double et dîner (repas du soir).  
 Possibilité de sortie à la chasse (en sus de forfait) 
Du 2e au 5e jour : 2 jours de chasse individuelle, à l'approche ou au mirador, en compagnie d'un garde forestier polonais (1 

garde par chasseur), 2 sorties par jour. 
                                         Séjour en pension complète. 
6e jour :  sortie du matin (en sus de forfait), après le petit déjeuner, départ pour la France. Fin de nos services. 
 
 

LA CHASSE : la chasse individuelle se pratique soit à l'approche, soit au mirador. La règle 

veut que l’aube et le crépuscule soient les meilleurs moments pour pratiquer. Vous serez 
accompagné par un garde forestier parlant uniquement le polonais. Avant le départ pour la 
chasse, l'interprète, à votre service durant tout le séjour, donnera 
au garde forestier toutes les instructions et consignes nécessaires 
à la bonne réussite de la chasse. De son côté, le garde forestier, 
toujours par l'intermédiaire de l'interprète, vous expliquera les 
méthodes d'approche ou de tir à respecter. Faites-lui confiance 

pour la façon d'approcher le gibier de la meilleure manière. Par contre, pour le tir, avant d'appuyer 
sur la détente, n'oubliez pas que vous êtes seul juge et responsable de l'animal abattu. Sur place, on 
ne vous imposera aucune obligation de tir, ni en quantité, ni en qualité de trophée. Il appartient à 
chaque chasseur de rapatrier ses trophées, la venaison appartenant au territoire de chasse. 
 

PRIX PAR CHASSEUR : 990 € 

+ 1 560 € cerf moins de 6kg 

+ 1 940 € cerf de 6kg et plus 
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POLOGNE 

FORFAIT SPECIAL CERFS 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 le logement en chambre double, soit 5 nuit dans cette formule. 

 Les services d’un guide interprète.  

 la pension complète du dîner (repas du soir) du jour d'arrivée au petit déjeuner du jour du départ, 

 l'organisation de la chasse individuelle avec les services d'un garde forestier polonais.(8 sorties) 

 l'assurance polonaise responsabilité civile chasse couvrant les accidents pouvant être causés à des tiers polonais et à leurs biens 
durant l'exercice de la chasse, 

 les frais de dossier polonais, la licence de chasse 

 la TVA polonaise sur les frais de séjour et le gibier. 

 Préparation des trophées 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 les frais de transport pour se rendre en Pologne, avec votre propre voiture ou par avion avec location de voiture à l'appui  

 le supplément  " chambre single " soit 20 € par personne et par nuit 

 Le supplément « catégorie S » soit 15 € par nuit par personne 

 les boissons, tout extra aux menus, le téléphone, le nettoyage des vêtements, 

 les pourboires aux intervenants polonais : guide interprète, garde-chasse, personnel du lieu d'hébergement, 

 la sortie supplémentaire soit 50 € par sortie  
En sus, les frais supplémentaires suivants : 

 l'utilisation d'une voiture durant la chasse : 60 € par jour de chasse. Ces frais sont à régler en espèces sur place avant votre 
départ 

 les assurances : extension de votre propre assurance responsabilité civile chasse si cette dernière ne vous couvre pas en Pologne. 
Assurance annulation et assurance assistance " personne " et véhicule si vous le souhaitez. 

 Les frais pour la personne accompagnante pour tout le séjour 450 euros + accompagnement à la chasse 40 € par jour 
En sus également, selon page suivante, 

Les taxes d’abattage selon les barèmes de facturation pour chaque espèce de gibier non inclue dans le forfait. 

 

CERF 
Du 21 août au 28 février Prix selon le poids des bois avec le crâne, la mâchoire supérieure, l'os nasal et l'occiput. 
 

Jusqu’à 6,00 kg 1 560 €  

de 6,01 et plus 1 940 € + 06,60 € / 10 gr 

cerf blessé 700 €  

 

SANGLIER 
Chasse du 1

er
 avril au 28 février pour les mâles 

Chasse du 1
er

 septembre au 15 janvier pour la laie 

Taxe d'abattage selon le poids de l'animal vidé ou la dimension des défenses à partir de 140 mm.  
Pour la facturation, à partir de 140 mm les défenses priment sur le poids de l'animal. 

 

1. DAB Rogovo – 150 € quel que soit le sanglier 
2. SOKOL Pilawa – 150 € par quel que soit le sanglier 
3. KORONA Miedzyrzercz – 1 sanglier moins de 50 kg offert, les suivants selon les barèmes ci-dessous 
4. PONOWA Pila – 150 € quel que soit le sanglier 

  par mm en + 

Jusqu’à 29,999 kg 125 €  

de 30 à 49,999 kg 210 €  

de 50 à 79,999 kg 390 €  

de 80 kg et + à 139 mm de défenses 490 €  

de 140 à 159 mm de défenses 740 €  

de 160 mm de défenses et plus 750 € + 15 € par mm 

Animal blessé 210 €  

Préparation du trophée 15 €  
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