
               TURQUIE  

CHASSE A L’APPROCHE : IBEX BEZOARD 
 

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 :  
Ibex bezoard (capera aegagrus) : du 1er août a 31 mars.  
Période optimale : Novembre- Décembre  
L’animal est en poil d’hiver à partir du mois d’octobre. 
Trophée courant : moins de 90 cm Bon trophée : 90 à 110 cm 
Grand trophée : 110 à 120 cm /  Très grand : au-delà de 120 cm, jusqu’à 150 cm pour certains. 
 

TROIS REGIONS DE CHASSE POUR LES « MEDAILLES D’ARGENT » MOYENNE DES TROPHEES DE 90 A 105 

CM RAREMENT PLUS:  
- Région de Mugla 
- Région d’Adana 
- Région de Nigde 

TROIS REGIONS DE CHASSE POUR LES « MEDAILLES D’OR » POUVANT ALLER JUSQUE 150 CM 
- Région d’Antalya 
- Région de Mugla 
- Région de Mersin  

 
L’ECOSYSTEME s’appuie sur un paysage de monts et vallées, au relief parfois très marqué et souvent pierreux, l’altitude variant 
de 1 000 à  2 500 m selon le secteur. Ces régions sont peu touristiques, marquées par la diversité : maquis et forêts aux essences 
multiples faites de chênes, châtaigniers, ormes, charmes, noyers sauvages et noisetiers, mais aussi de sapins et de pins.  

 

LES LOGEMENTS : ils se font soit dans des hôtels locaux, soit dans des gites, parfois dans des maisons villageoises.  
 

MODES DE CHASSE : chasse de montagne, sportive, difficile parfois, imposant de longues séances d’approche, de jumelage et 

des tirs de longueur. 
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TURQUIE  

CHASSE A L’APPROCHE : IBEX BEZOARD 
 

PROGRAMME TYPE : 
1er jour :  vol Paris / Istanbul / Antalya. Formalités de police et de douane. Déclaration et vérification des armes. Accueil  à 
l’aéroport d’Antalya puis transfert pour la zone de chasse, soit de Burdur à 2 heures de route, soit d’Alanya à 1h30 de routes de 
l’aéroport.Arrivée sur les lieux de chasse. Installation en hôtel. Dîner. 
2e au  6e jour :  5 jours de chasse à l’approche à l’Ibex 
7e jour : vol Antalya / Istanbul / Antalya 
 

MEDAILLE D’ARGENT DE 90 A 105 CM 

BASE 5 JOURS DE CHASSE, DEUX CHASSEURS ET UN BEZOARD JUSQUE 100 CM 

Prix par chasseur…………………………………………………  9 900 € + 150 € par cm au-dessus de 100 cm  

Frais de dossiers et assurance agence : ……………………………… + 300 € 

Total par chasseur : ……………………………………………………………… 10 200 €  

Note 1 : tout animal blessé est considéré comme abattu donc non remboursable. 

Note 2 : si vous n’avez pas eu d’opportunité de tir, pas de remboursement mais un voyage vous sera offert intégralement (en dehors du billet 
d’avion) afin que vous puissiez réaliser votre trophée. Dates de chasse à convenir ensemble. 

 

MEDAILLE D’OR PUS DE 105 CM  

BASE 5 JOURS DE CHASSE, DEUX CHASSEURS ET UN BEZOARD JUSQUE 100 CM 

Prix par chasseur…………………………………………………  11 900 € + 150 € par cm au-dessus de 100 cm  

Frais de dossiers et assurance agence : …………………………… + 300 € 

Total par chasseur : ……………………………………………………………… 12 200 € 

Note 1 : tout animal blessé est considéré comme abattu donc non remboursable. 

Note 2 : si vous n’avez pas eu d’opportunité de tir, pas de remboursement mais un voyage vous sera offert intégralement (en dehors du billet 
d’avion) afin que vous puissiez réaliser votre trophée. Dates de chasse à convenir ensemble. 

 

MEDAILLE D’OR PUS DE 115 CM  

BASE 5 JOURS DE CHASSE, DEUX CHASSEURS ET UN BEZOARD JUSQUE 100 CM 

Prix par chasseur…………………………………………………  14 900 € + 150 € par cm au-dessus de 100 cm  

Frais de dossiers et assurance agence : …………………………… + 300 € 

Total par chasseur : ……………………………………………………………… 15 200 € 

Note 1 : tout animal blessé est considéré comme abattu donc non remboursable. 

Note 2 : si vous n’avez pas eu d’opportunité de tir, pas de remboursement mais un voyage vous sera offert intégralement (en dehors du billet 
d’avion) afin que vous puissiez réaliser votre trophée. Dates de chasse à convenir ensemble. 

 

PRIX COMPRENANT : 

Les services de notre correspondant Turc, l’accueil et l’assistance à l’aéroport d’Antalya, 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*, sur la base de la chambre double, la demi-pension incluant le petit déjeuner du 
matin et le dîner du soir, l’organisation de 5 jours de chasse individuelle avec les services d’un guide expérimenté, 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.  
 

PRIX NE COMPRENANT PAS : 

Les passages aériens Paris / Istanbul / Antalya et retour en classe économique sur les vols de la compagnie aérienne Turkish Airlines, 
le repas du midi,  nuitée éventuelle à  Istanbul ou à Antalya +- 70 € à régler sur place, 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.  
Le supplément trophée au-delà de 100 cm  tel qu’indiquée dans la grille de prix. 
En sus également, le CITES soit 500 €, le certificat vétérinaire et la première préparation du trophée avant l’expédition soit 300 €, la 
préparation et l’expédition du trophée par fret aérien jusque la douane Française soit + - 600 €. Tous ces frais sont à régler sur place. 
 

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 + la photocopie de la carte 
Européenne d’arme à feu. Autorisation de prendre 1 ou 2 carabines + 50 cartouches maximum. 
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