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PPÉÉRRIIOODDEE  22001177--22001188  

  
 

Tarif 4 jours de chasse - 5 nuits  (prix par chasseur).  

Hôtel 4*en chambre double ou triple en pension complète avec piscine et salle de remise en forme 

(chambre individuelle : 20€ en plus/nuit). 

 

 

4 jours de chasse à 130 € au  lieu de 150 € DONT 1 jour gratuit soit Tarif 2017 = 390 € 
 

 

5 nuits à l’hôtel à 120 € en chambre double et en pension complète (chambre 

individuelle : 20€ en plus/nuit) au lieu de 150 € soit 600€ 
 

 

1 licence de chasse à 50 € soit total 50 € 
 

 
 

 

 

TOTAL : 1 040 € 

 
 

 

 

NON INCLUS : 

 

LOCATION ARME : 30 € / JOUR 

CARTOUCHES CALIBRE 12 en 32 GRAMMES : 120 € les 250 CARTOUCHES 

CARTOUCHES CALIBRE 12 en 30 GRAMMES : 100 € les 250 CARTOUCHES 

CARTOUCHES CALIBRE 20 en 28 GRAMMES : 120 € les 250 CARTOUCHES 

 

 

 

 

HORS TRANSPORT AÉRIEN ET LOCATION DE VOITURE 
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Concernant l’obtention du permis de chasse irlandais, il faudra  m’ envoyer par courrier la 

photocopie du permis de chasse avec la validation ou la carte européenne d'armes à feu si vous voulez 

emmener votre arme ainsi que la copie de l’assurance RC chasse vous couvrant sur l’Irlande pour 

l’année 2016/2017.  
 

En extra : les cartouches 10 € la boite de 25, les consommations personnelles, la location de la voiture, 

l’essence, la billetterie avion, l’assurance annulation simple avant le départ ou multirisques, la 

chambre individuelle 20 € par nuit par personne. 
 

 

Un acompte de 400 € sera demandé, pour une réservation ferme et définitive par chèque à l’ordre de 

Mr Matteoli Louis et le solde à régler un mois avant l’arrivée.  

 

Cordialement  

 

MR MATTEOLI LOUIS  

 
 


