
PETITS GIBIERS EN CROATIE 

CAILLES AU CHIEN D’ARRET 

 

 

La chasse en Croatie, c’est une redécouverte de ce pays chaleureux et 
hospitalier, fier de ses traditions qu’il aime à partager. Ce pays compte de 
nombreux territoires sauvages à découvrir. 
La chasse à la caille est réputée en Croatie et il est tout à fait possible de 
voyager avec son propre véhicule et ses chiens. 
Les compagnies aériennes acceptent également vos compagnons de chasse 
dans une soute spécialement prévue à cet effet. 
 

REGION ET TERRITOIRES : 

CENTRE, LIKA, SLAVONIE   
Constitués de prairies, cultures de blés et de chaumes, ces endroits offrent 
un biotope très propice aux cailles jusque fin septembre. 
Les oiseaux nichent sur place et la migration vers le Sud qui commence vers 
le 20 juillet, renforce chaque jour les effectifs déjà présents. 
Les zones de chasse sont connues pour leur densité de cailles, et les cultures 
favorables facilitent la pose des oiseaux  
 

ACCES VOITURE OU AVION :  - 

Accès par avion : Vol direct Paris Roissy pour Zagreb. 2 heures de vol.  
Vol aller avec Air France, tous les jours :  
12h35 : départ de Paris Roissy CDG   14h25, arrivée à Zagreb 
Vol retour avec Air France, tous les jours :  
09h00 ou 18h00 : départ de Zagreb   11h05 ou 20h00, arrivée à Paris 
Accès en voiture : Très facile et sans difficulté particulière, la Croatie étant membre de l’union Européenne. 
 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, Vérone, Padou, Trieste, Ljubljana,  
 De Toulouse à Knin : 1 670 km via Nice, Turin, Milan, Vérone, Padou, Trieste, Ljubljana, 
 

PERIODE DE CHASSE :  

Du 01 août au 30 septembre. La période optimale est la deuxième moitié de 

mois d’aout. 

   

MODES DE CHASSE : 

Partez chasser la caille aux chiens d’arrêt sur de magnifiques territoires 
spécialement aménagés (petits champs de pois, luzerne, blé….)  
Excellente densité. N’hésitez pas à venir avec votre (ou vos) chien(s), 
Sinon les gardes mettront les leurs à votre disposition… 

LE LOGEMENT 

Selon la région et le secteur retenu, le logement se fait en hôtel standard soit en maison de chasse. 
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PETITS GIBIERS EN CROATIE 

CAILLES AU CHIEN D’ARRET 

 

GRILLE DES FRAIS DE SEJOUR PAR PERSONNE BASE 1 CHASSEUR 
 

 3 jours de chasse 

par chasseur  1 900 € 

 

LE FORFAIT COMPREND : 

 les services  d’un guide interprète,  

 l’hébergement durant 4 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 chasseurs. 

 la licence de chasse Croate. 

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

 les frais de dossier  

 tir illimitée des oiseaux 
 

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.  

 La journée supplémentaire soit 280 € par jour par chasseur 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR CHASSER EN CROATIE :  

 votre passeport international ou votre carte d’identité 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOGS CHASSATLAS - 21 rue Paul Doumer - 62 000 Arras. 

Tel. (+33) 03 21 07 98 97 - E-mail : 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 80 000 €  

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/

