
               TURQUIE  

CHASSE A L’APPROCHE AUX SANGLIERS 

SAISON 2020/2021  
 
 
La Turquie est peut-être le pays qui illustre le mieux le mélange de l'Orient 
et de l'Occident. C’est une mosaïque de civilisations, mais aussi de paysages 
d’une diversité et richesse inépuisable offrant de très belles  perspectives de 
chasse. En outre, le climat, la mer, le soleil, les paysages méditerranéens 
permettent de concilier chasse et tourisme. 
 

SAISONS DE CHASSE : 
Toute l’année de préférence en période de pleine lune la Turquie est une 
destination phare pour les grands sangliers. Les animaux y sont rustiques, bien adaptés au relief montagneux, souvent très 
corpulents pour les gros mâles et remarquablement armés. 
Région idéale pour combiner chasse et vacances en famille. 
 

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, louée tous les ans en exclusivité, est d’une superficie totale de 500 000 ha dont une partie importante 
n’a encore jamais été chassée. Nourriture abondante, remises et tranquillité sont les caractéristiques principales de ces territoires 
que les gardes connaissent parfaitement car ils y sont nés. 
 

ECOSYSTEME ET FAUNE SAUVAGE :  
Les secteurs sont peu touristiques, les essences les plus courantes sont : pins en basses couches, hêtres, chênes et châtaignais. Les 
forêts immenses sont très calmes et très denses. Elles sont peuplées, selon les massifs, de sangliers que vous chasserez mais aussi 
de loups, quelques ours et quelques 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. 

 

LE LOGEMENT :  

L’hôtel Iliad se situe au cœur du territoire dans l’une des plus belles forêts Turque. 
Il vous offre confort et quiétude, doté d’un magnifique parc naturel ou vous pourrez vous baigner dans une piscine à 28- 30 degrés.  
Proche de la mer Egée, les ballades touristiques sont nombreuses. 
www.iliadahotel.com 

 

L’ORGANISATION DE LA CHASSE : 

 C’est une chasse de nuit qui se déroule entre 18 heures et 2 à 3 heures du matin.  
En compagnie d’un guide vous vous déplacez sur les pistes forestières le plus silencieusement possible jusqu’à sélectionner l’animal 
souhaité.  Pour le tirer dans les meilleures conditions possibles, il est fortement conseillé de se munir d’une lunette de tir possédant 
un gros indice crépusculaire. Si vous n’en possédez pas, il est possible de louer sur des carabines de très bonne qualité. 
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CHASSE A L’APPROCHE EN TURQUIE 

SANGLIERS SAISON 2020/2021 
 

PROGRAMME TYPE : 

1er jour :  vol Paris / Istanbul / Yzmir. Formalités de police et de douane. Déclaration et vérification des armes. Accueil  à 
l’aéroport  puis transfert en 4X4 pour la zone de chasse +- 250 km (environ 3h30). 
Arrivée sur les lieux de chasse. Installation à l’hôtel. Dîner. 
2e au  6e jour :  5 jours de chasse à l’approche aux sangliers. 
7e jour : vol Yzmir / Istanbul / Paris 
 

FRAIS DE SEJOUR PAR PERSONNE, BASE 5 JOURS DE CHASSE 6 NUITS 
 

Prix par chasseur  1 750 € 

Prix par accompagnateur  690 € 

 

TAXES D’ABATTAGES : 

Sanglier mâle jusque 19,9 cm    Offert 

Sanglier mâle de 20 à 26,9 cm     1 000 € 

Sanglier male de 27 cm et plus   1 500 € 

Femelle  200 € 

 

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 de catégorie standard type 
3*, la pension complète, l’organisation de 5 jours de chasse individuelle avec les services d’un guide 
expérimenté (1chasseur/1 guide), les formalités préalablement effectuées en Turquie,  incluant le 
permis d’importation d’arme, la licence de chasse, les taxes cynégétiques locales et taxes de 
douanes. 
Vous serez accompagné pendant tout le séjour par un interprète parlant Français. 
 

PRIX NE COMPRENANT PAS : 

Les passages aériens Paris / Izmir aller et retour sur les vols de la compagnie aérienne Turkish Airlines, (Tarif en fonction du délai de 
réservation) 
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.  
L’occupation de la chambre individuelle : 35 € par nuit par personne 
Les taxes d’abattage des sangliers (voir tarif ci-dessus). 
La préparation des trophées : 25 € par trophée  
Les frais administratifs et notre garantie financière obligatoire pour les agents de voyages (APST) qui vous protège financement en 
cas de non-respect du contrat (200 €) 
 

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 la photocopie de votre carte 
européenne d’arme à feu. Autorisation de prendre 1 ou 2 carabines avec un maximum de 50 balles. 
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