
TARIFS       2021. HONGRIE                                                                         
  

 

CHEVREUIL / BROCARD 

  

Poids du trophée                 EUR EUR /gr        

Jusqu’à  200 gr    85,-   

de 200 à 249 gr.                   120,-   

de 250 à 299 gr.                  140,-  + 2,00  

de 300 à 349 gr    240,-  + 3,20  

de 350 à 399 gr.                  400,-  + 8,00  

de 400 à 449 gr.                  800,-  +12,00  

de 450 à 499 gr 1.400,-  +24,00  

plus de 500 gr.               2.600,-  +32,00 

 

Sans frais supplémentaire pour trophées médaillés.  Nous offrons 10%  de réduction à partir du 15 

mai et 15 % après le 1er juin sur les prix de l’abattage. 

Le trophée sera pesé avec le petit crâne ( cloison du nez, os frontal et os nasal) 24 heures après la 

cuisson. A la demande du chasseur -  et sur sa déclaration lors de l’inscription – les bois du trophée 

peuvent être pesés et payés avec le grand crâne. Dans ce cas là, le chasseur doit payer selon 

l’estimation de la Commission Nationale d’Évaluation des Trophées.  

 

Brocard blessé: 50% du prix de l’abattage estimé du trophée 

Droits taxe d’abattage Euro 12 /chasseur/jour  
 

Prix d’abattage de chevrette  et de faon :   40 EUR /pièce              venaison:     6  EUR /kg 

Blessure:                           35 EUR /pièce              peau :        25  EUR /pièce 

 

CHASSE AU CHEVREUIL A FORFAIT. 

offerte N.1   3 brocards avec trophèes entre 200 gr. Jusque à 300 gr.   EUR  1.040 /chasseur 

offerte N.2   2 brocards avec trophèes entre 300 gr. Jusque à 350 gr.   EUR  1.200 /chasseur 

offerte N.3   4 brocards avec trophèes entre 250 gr. Jusque à 350 gr.   EUR  1.680 /chasseur 

offerte N.4   4 brocards avec trophèes entre 300 gr. Jusque à 400 gr.   EUR  2.300 /chasseur 

 

La quote-part comprend: 

3 jours de chasse,l’abattage des chevreuilles ècrit ci-dessus, 4 nuits à l’hotel ou dans des maisons de 

chasse,en chambre double,mi-pension pour 4 jours,guide-interprete(minimum 4 personnes) toutes les 

frais d’administration hongroise,valuation des trophèes, taxe d’abattage 

 

La quote-parte ne comprend pas: 

-transfert en hongrie(jeep-voiture-privè)   Eur    1,00 /Km 

-supplement  pour chambre individuelle    Eur 15,00 /personne/jour 

- boisson – telephone – extra. 

 

NOTABENE: 

Si on tue moins des brocard le prix sera reduit: Eur 200/N.1 – Eur 380/N.2 – Eur 310/N.3 – Eur 

450/N.4. 

Si le client prefère chasser un brocard plus lourd de 300/350/400 gr. Doive le declarè pour ècrit dans 

la riserve.Dans ce cas-là le payerà au prix de la liste generale. 

La meme chose dans le caso u le poid est inferior à 200 /300 gr. Le chasseur n’est pas tenue aux 



erreurs de l’accompagnant. 

Brocard blessè 50% du prix de l’abattage  estimè du tropheè. 

Quota de touriste (non chasseur): Euro 330 /persone 

 

FORFAIT CHASSE AU BROCARD MÉDAILLÉ 

Brocard de médaille de bronze entre 105,00 - 114,99 points CIC    820 EUR /chevreuil 

Brocard de médaille d’argent   entre 115,00 - 129,99 points CIC   1.450 EUR /chevreuil 

Brocard de médaille d’or          au dessus de 130  points CIC   2.750 EUR /chevreuil 

 

 

CERF 

 

Poids du trophée                 EUR EUR /10gr. 

jusqu’à  2,99 kg                350,-   

de 3,00 à 3,99 kg  650,-   

de 4,00 à 4,99 kg  900,-   

de 5,00 à 5,99 kg  900,-  + 6,00  

de 6,00 à 6,99 kg  1.500,-  + 7,00 

de 7,00 à 7,99 kg  2.200,-  + 8,00  

de 8,00 à 8,99 kg  3.000,-  +11,00  

de 9,00 à 9,99 kg  4.150,-  +17,00  

de 10,00 à 10,49 kg  5.850,-  +25,00   

de 10,50 kg  7.100,-  +40,00 

      

Sans frais supplémentaire pour trophées médaillés.  Nous offrons également une réduction de 10% à 

partir du 1er octobre et une réduction de 15% à partir du 15 octobre au tir de cerf. 

Le trophée sera pesé avec le grand crâne 24 heures après la cuisson. 

Cerf blessé : 50% du prix de l’abattage estimé du trophée 

Droits taxe d’abattage Euro12 /chasseur/jour  
 

Femelle:      100 EUR /pièce                  venaison de cerf:    4 EUR /kg 

Blessure:                     80 EUR /pièce                  peau :                   80 EUR /pièce 

 

 

FORFAIT CHASSE AU CERF:  Euro 1.700 /chasseur 

 

La quota-part comprend. 

-1 cerf tirèentre 5 et 6 Kg. 

- 3 jours de chasse 

- 4 nuits à l’hotel,1ere catègorie 

- 4 jours mi-pension 

- frais d’administration permis de chasse, assurance 

- frais pour la valutation des tropheès 

- frais pour l’organisation, l’interprete (minimum 4 chasseurs) 

 

La quota-part ne comprend pas. 

- transfert en Hongrie (jeep, voiture-privèe)   Eur 1,00 /Km 

- Ssupplement pour chambre individuelle   Eur 15 /personne/jour 

- Boissons-tèlephone-extra 

 



Nota bene: 

Le prix du cerf dans la quota: EUR 1.280 /chasseur 

- Si le client n’arrive pas à le tuer le prix serà de  Euro 420,- 

- Si le client prèfere tuer en cerf pls lourd devrà le dèclarè  pour ecrit dans la riserve. 

- Dans ce cas là le payerà  au prix de la liste generale 

- En cas de blessure on paye Euro 650,- 

- Dns le cas on tue en cerf moin de 5 KG. on payerà le prix  de la liste generale 

- Le chasseur n’est pas tenue au erreurs de l’accompagnant 

- Cerf blessè 50% du prix de l’abattage estimèe du trophèe. 

 

DAIM 

 

 EUR EUR /10 gr. 

Jusqu’à 1,99 kg     350,-   

de 2,00 à 2,49 kg     500,-  + 4,-  

de 2,50 à 2,99 kg     700,-  + 8,-  

de 3,00 à 3,49 kg  1.100,-  + 10,-  

de 3,50 à 3,99 kg  1.600,-  + 20,-  

de 4,00 à 4,49 kg  2.600,-  + 35,-  

de 4,50  4.350,-  + 55,-  

 

Sans frais supplémentaire pour trophées médaillés.  Les bois seront pesés avec le grand crâne et la 

mâchoire supérieure 24 heures après la cuisson. 

Daim blessé: 50% du prix de l’abattage estimé du trophée 

Droits taxe d’abattage Euro12 /chasseur/jour  
 

Prix d’abattage de biche, bichette et faon :   80,- EUR /pièce       Venaison:   4 EUR /kg 

Blessure:                                               60,- EUR /pièce        Peau:       70 EUR /pièce          

          

 

CHASSE AU DAIM à FORFAIT    EUR 1.340/chasseur 

 

La quota-part comprend: 

- abattage pour 1 daim (poid de 2,50 entre 3,00 KG) 

- 3 jours de chasse  

- 4 nuits àl’hotel 1ere catègorie 

- 4 jours mi-pension 

- Frais d’administation (permis de chasse – assurance) 

- Frais pour la valutation du tropheèe 

- Frais pour l’organisation , l’interprete (minimum 4 chasseurs) 

- La quota-part ne comprend pas: 

- Tansfert en Hongrie (jeep-voiture-privèe)  EUR 1,00/Km 

- Supplement pour chambre individuelle  EUR15/personne/jour 

- Boissons – telephone –extra 

 

Nota bene: 

Le prix dud aim dans la quota EUR 940,- 

- Si le client n’arrive pas à le tuer le prix est de EUR 400,- 

- Si le client prèfere tuer 1 daim plus lourd devrà le declarè pour ècrit dans la riserve, dans ce cas-là  

   le payerà au prix de la liste generale 

- Dans le cas de blessure on paye EUR 470,- 



- Dans le cas on tue 1 daim moins de 2,50 Kg. on payerà le prix de la liste generale 

- Le chasseur n’est pas tenue aux erreurs de l’accompagnant 

Quote de touriste (non chasseur):  EUR 330 /personne 
 

MOUFLON : 

 

Longueur des cornes            EUR EUR /cm 

jusqu’à 59,99 cm     650,-   

de 60,00 cm     650,-  + 65,-  

de 70,00 cm  1.300,-  + 90,-  

de 80,00 cm  2.200,-  + 120,-  

de 90,00 cm  3.400,-  + 180,-  

 

Sans frais supplémentaire pour un trophée médaillé! 

Mouflon blessé : 50% du prix de l’abattage estimé du trophée 

Droits taxe d’abattage Euro12 /chasseur/jour 

 

Prix d’abattage de brebis et d’agneau : 50 EUR /piéce 

Blessure : 35 EUR /piéce     Peau: 60 EUR /pièce     Venaison: 3 EUR /kg          

                   

 

SANGLIER 

 

Saison de la chasse : pendant toute l’année 

 

Longueur des défenses           EUR per mm 

jusqu’à 12 cm     300,-   

de 12 cm     300,-  + 5,-  

de 14 cm     400,-  + 15,-  

de 16 cm     700,-  + 20,-  

de 18 cm  1.100,-  + 20,-  

de 20 cm  1.500,-  + 35,-  

 

Blessure: 50% du prix de l’abattage estimé du trophée 

Sans frais supplémentaire pour un trophée médaillé! Le coût est calculé en fonction de la longueur 

mesurée à la courbure extérieure des défenses. 

Pour l’abattage du sanglier, nous offrons une réduction de 20% du 1er  mai au 15 août. 

Droits taxe d’abattage Euro12/chasseur/jour  
 

Prix d’abattage de laie :     250 EUR /piéce                            

Blessure:               130 EUR /piéce   

Prix d’abattage d’un jeune sanglier : 130 EUR (jusqu’à 50 kg) /piéce 

Blessure:                  70 EUR /piéce 

Prix d’abattage de marcassin :        70 EUR (jusqu’à 20 kg) /piéce 

Blessure:                  40 EUR /piéce 

 

Venaison:       3 EUR /kg                      Peau:    80 EUR /pièce 

 

 

 



CHASSE EN BATTUE AU SANGLIER 

( minimum 7 personnes )  Tarif d’organisation:    200 EUR /chasseur/jour 

L’abattage du sanglier: 

 

Longueur des défenses      EUR 

de 12,00 à 14,99 cm       400 

de 15,00 à 17,99 cm             650 

de 18,00 à 19,99 cm       900 

de 20,00 cm                 1.100 

 

Prix d’abattage de laie:  300 EUR /piéce                                     Blessure:    150 EUR 

Prix d’abattage d’un jeune sanglier: 150 EUR/piéce (de 20 à 50kg)  Blessure:      70 EUR    

 

Le tableau de jour doit comprendre au moins 5 sangliers, après 10 coups de feu, il faut payer 100% 

de taxe de participation. Au cas où il y aurait moins de 10 coups de feu et moins de 5 sangliers 

abattus, il faut payer 50% de taxe de participation et TVA 

 

 

CHASSE AU PETIT GIBIER 

 

Chasse devant soi: 

 

Type de gibier              Abattage:                 Achat: 

                          EUR /pièce              EUR /pièce 

 

Faisan                  20                     2          

Lièvre                  44                     5          

Perdrix                  28                     2          

Canard sauvage            16                     2          

Oie sauvage               50                    -          

Folque                    4                       1          

Tourterelle           4                       1          

Renard                       20 

 

Forfait de la chasse à l’oie sauvage:   220 EUR /chasseur/jour 

Quota selon la loi de chasse!  

Droits taxe d’abattage Euro 12 /chasseur/jour  
 

Nos tarifs comprennent également la blessure.  

 

Frais supplémentaires 

Permis de chasse +assurance pour  30 jour    Euro    60 /chasseur 

Frais d’administration                      Euro    80 /chasseur 

                                                       Euro    30 /accompagnant 

-Dans le cas le chasseur à dejà un permis de chasse de un autre sociètè, le client devrà payer Eur 50 

pour le frais d’administration par l’agence hongroise  

-Reglement par chèque l’agence hongroise ferà payer Eur 50 pour l’interets bancaire. 

 

2. Voiture et transport 

Calèche ou traîneau                             15,00 EUR /heure 

Voiture (UAZ, NIVA, etc.)                   1,00 EUR /km 

Canot, tracteur                                    15,00 EUR /heure 

Minibus (max. 6 personnes)   1,20 EUR /km 



Transfert                                     0,50 EUR /km  

  

3. Logment dans la maison de chasse /personne/ jour 

EUR supplément pour chambre 

individuelle  EUR 

1ère classe  ( avec salle de bains )      45                 15 

2e classe     ( salle de bains dans le couloir)     25                 10 

 

4. Pension dans la maison de chasse  

sans boisson/ personne/  jour      1ère classe/ EUR     2e classe / EUR 

petit déjeuner                                   10                                    7 

déjeuner                                                 20                                  15 

dîner                                                             20                                  15 

pension complète / personne/ jour                     45                                  35 

Chien EUR    10/ jour 

 

 

5/a.Quota: 1 hotel 1ere catègorie EUR 430 /chasseur 

                                                     EUR 320 /touriste 

La quota comprend 3 jours de chasse 4 nuits à l’hotel dans chambre double demi-pension frais 

d’administration (permis-assurance-organisation-frigo-accompagnant) 

- L a quota ne comprend pas: jeep-voiture-privèe EUR 0.90/Km,supplement pour chambre 

individuelle EUR15/personne/jour 

- Boissons –telephon- extra-guide-interprete et l’abattage du gibier chiosi deplumage et extra. 

 

5/b.Quota 2 (maison de chasse 1ere catègorie) EUR 460 /chasseur 

                                                       EUR 360 /touriste 

-Journèe suplementaire/personne/par jour  EUR 120 /personne-chien    

 

6.Autres services: 

Interprète                                        EUR 130,00 /groupe/jour 

Frais de réfrigération                               EUR     0,40 /kg 

Étripage                                     EUR     0,60 /pièce/faisan, tourterelle,canard 

                                                                     EUR     0,80 /db/oie, lièvre 

Préparation de la venaison                      EUR     2,10 /kg+25% TVA 

Frais d’évaluation du trophée                                  EUR   30,00 /pièce/cerf, daim, mouflon bélier 

                                                                      EUR   25,00/pièce/brocard, sanglier 

Transport des trophées a l’etranger : Á prendre accords ! 

Tous nos prix incluent la TVA! 

 

 

                                       



Dates des saisons de chasse 

 

Cerf  brâme                 du 1er septembre au 31 octobre 

                    élimination            du 1er novembre au 31 janvier 

Biche, bichette, faon                du 1er septembre au 28 février 

Daim (mâle) brâme                du 1er octobre au 31 décembre 

                élimination                 du 1er octobre au 31 décembre 

Daim (femelle), faon                           du 1er octobre au 28 février 

Brocard                                           du 15 avril au 30 septembre 

Chevrette et faon                                   du 1er octobre au 28 février 

Mouflon, brebis, agneau                 du 1er septembre au 28 février 

Sanglier et jeune sanglier                   toute l’année 

Laie                                 du 1er mai au 31 janvier 

Faisan                                               du 1er octobre au 31 janvier 

Lièvre                                               du 1er septembre au 31 décembre 

Perdrix                                              du 1er octobre au 31 décembre  

Oie sauvage     du 1er octobre au 31 janvier 

Canard souchet, sarcelle, garrot à l’oeil d’or   du 1er septembre au 31 janvier 

Tourterelle turque                                    du 15 août au 28 février 

 

 



Fiche de participation : 

 

NOM, Prénom       

Adresse        

Numéro de téléphone /télécopie      

E-mail-FAX        

Type de gibier       

Nombre du type de gibier       

Poids du trophée choisi        

Demande spéciale d’un territoire      

Nombre de chasseurs       

Nombre d’accompagnants (touristes)      

Date d’arrivée   Dates de chasse   

Autres demandes (maison de chasse, hôtel etc.)    

        

Demande d’interprète       

 

Données personnelles obligatoires: 

Nom et prénom       

Numéro de passeport       

Numéro d’autorisation de port d’armes     

 

 

 

 

Date        

                                                                                                        Signature 


	Quota de touriste (non chasseur): Euro 330 /persone
	Quote de touriste (non chasseur):  EUR 330 /personne

