
 CROATIE 

CHASSE A L’OURS BRUN 

 
LE PAYS : La chasse en Croatie, c’est la redécouverte de ce pays chaleureux et hospitalier, fier 

de ses traditions qu’il aime à partager. La Croatie est connue non seulement par ses magnifiques 
plages, mais aussi par ses forêts et ses montagnes qui sont parmi les plus belles et les plus 
giboyeuses d’Europe centrale. Ce pays compte de nombreux territoires sauvages à découvrir.  

 

SAISONS DE CHASSE :  
Du 01 mars au 15 mai  

Du 16 septembre au 15 décembre  

  

REGIONS DE CHASSE :  

Les zones de chasse situées dans la région de Gorski Kotar. Terrain de chasse a caractère montagneux qui se trouve dans la partie 

extrême sud-est du comté de Primorje-Gorki Gotar situé à Perusic. 

 

GIBIERS : Ours brun : Ursus arctos  

Est une espèce d’ours qui peut atteindre des poids de 250 à 700 kg et de 1,5 pour les 
jeunes à 3,5 mètres de hauteur pour les plus grands. Sa fourrure est dans les teintes 
blondes, brunes, noires, ou une combinaison de ces couleurs. Les ours bruns ont une 
grande bosse de muscles au-dessus de leurs épaules qui donne la force aux membres 
antérieurs pour creuser. Leur tête est grande et ronde avec un profil facial concave. 
Malgré leur taille, ils peuvent courir à des vitesses allant jusqu’à 56 km/h. 
 

VOYAGE TYPE : 

1er jour : vol Paris / Zagreb (2h de vol). Accueil à l’aéroport de Zagreb pour les formalités de douane, de police et de déclaration des 
armes.  
Vol aller avec Air France, tous les jours : 
12h30 : départ de Paris Roissy CDG   14h25, arrivée à Zagreb 
Vol retour avec Air France, tous les jours :   
15h10 : départ de Zagreb   17h10, arrivée à Paris 
Transfert sur le territoire de chasse (environ 150 km), comptez 2h de route. 
Installation à l’hôtel. Diner. Sortie à la chasse le soir.    
1e au 5e jour : 5 jours de chasse (5 sorties).  
6e jour : transfert pour Zagreb. Vol Zagreb / Paris 
 

HOTEL :  

Hébergement dans une maison de chasse ou dans un hôtel 3* 
. 

CHASSE : 

La chasse se déroule exclusivement au mirador le soir. Le chasseur accompagné d’un garde expérimenté s’installe dans un mirador 
confortable 1 ou 2 heures avant la tombée de la nuit et y reste jusqu’à 1 ou 2 heures du matin. Il est conseillé de planifier votre 
voyage en période de la pleine lune ou les jours qui précédent la pleine lune. Il n’est pas rare de voir d’autres espèces d’animaux tels 
que le loup qui est une espèce protegée, le renard et le sanglier.  
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 CROATIE 

CHASSE A L’OURS BRUN 
 

 

PRIX PAR PERSONNE  

Comprenant le forfait chasse 5 jours et 6 nuits avec hébergement……………………… 
Le transfert en voiture ou minibus jusqu’à la zone de chasse aller et retour…………. 
Les services d’un interprète parlant français………………………………………………………… 

1 440 € 

   400 € 

   160 € 

Frais administratif incluant notre garantie APST (agent de voyage)    300 € 

TOTAL PAR CHASSEUR :  2 300 € 

Conditions de chasse croate 

- Un tir manqué sur un ours est facturé 200 euros. 
- Un ours blessé et non retrouvé sera facturé 50% du prix du trophée estimé par le garde. 
- La cotation du trophée se calcule suivant la taille du crâne et les dimensions de la peau en longueur du haut de la crane 

jusqu’au bout de la queue et en largeur à l’endroit le plus étroit de la peau. Rentre également en considération la beauté 
de la peau.  
 

TAXES D’ABATAGE 

OURS : 
- Jusqu’à 300 pts CIC – 5 800 € 

Médaille de bronze : de 250,01 à 275 pts CIC 
Médaille d’argent : de 275,01 à 300 pts CIC 

- Médaille d’or : 300,01 à 350 pts CIC – 6 800 € 
- Médaille d’or : de 350,01 à 400 pts CIC – 7 300 € 

- Médaille d’or : de 400,01 et plus – 9 200 € 

SANGLIER : 

- Médaille de bronze, 110 – 114,9 points CIC – 770 € 

- Médaille d’argent, 115 – 119,9 points CIC – 1 650 € 

- Médaille d’or, 120 points CIC et plus – 2 200 € 

 

LE FORFAIT CHASSE COMPREND : l’accueil à l’aéroport de Zagreb pour l’assistance aux formalités, la licence pour 

l’importation de l’arme, le transfert en voiture ou minibus jusqu’à la zone de chasse,  tous les transferts locaux et le transport sur la 
zone de chasse,  services d’un interprète  parlant français, l’hébergement dans la maison de chasse ou un hôtel 3* en pension 
complète, l’organisation de la chasse au mirador à l’ours, les services d’un guide de chasse expérimenté, le permis de chasse croate, 
la préparation préalable des trophées au camp de chasse, CITES. 

LE FORFAIT CHASSE NE COMPREND PAS : le billet d’avion pour Zagreb (+-250 €), forfait arme et munition (+-

100 € aller/retour), les frais d’excédents de bagages, toutes les boissons, les pourboires selon votre degré de satisfaction,  (en 
général entre 150 € et 200 € par ours), la journée supplémentaire de chasse soit 330 €, les dépenses personnelles, toute nuitée 
d’hôtel et repas hors de la zone de chasse, toute excursion touristique éventuelle, les assurances  responsabilité civile chasse, 
annulation, assistance personnelle et autre,  les frais pour les formalités de conditionnement des trophées: la mise en caisse des 
trophées et les documents douaniers et sanitaire, les frais d'expédition des trophées sur l'Europe par fret aérien ainsi que les frais 
liés au rapatriement des trophées tels que taxe douanière européenne, la TVA et acheminement de la caisse jusqu'à votre domicile. 
Le recours aux chiens de recherche au sang : 400 €. Location d’une carabine : 50 euros/par jour + cout des munitions. Services du 
taxidermiste : tapis entre 850 et 1400 € en fonction de la longueur de la peau, l’animal entier entre 2000 et 2500 € en fonction de la 
taille de l’animal. Rapatriement du trophée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOGS CHASSATLAS – 11 Rue de Pommier 62 158 HUMBERCAMPS. 
Tel. (+33) 03 21 07 98 97 - Courriel : info@chassatlas.com - Site internet : www.chassatlas.com.  

Agence de voyages LIC.075 95 0440 – code APE : 7911Z - TVA : FR 25 305 421 059 00067 R.C.S Arras - S.A.R.L au capital de 77 290 €  
APST : N IM092100027 – Garant : APST, 15 av. Carnot 75017 Paris - Assureur : Hiscox Europe Underwriting Limited, 19 rue Louis Le Grand 75002 Paris 

 

mailto:info@chassatlas.com
http://www.chassatlas.com/

