
Chasse au Vol Andalousie 
Du 16 au 20 Octobre 2017 
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5 jours de chasse au vol 

Nous vous proposons 5 jours de chasse au bas-vol en Andalousie dont une journée 
d’initiation. Les Buses de Harris seront à disposition sur place, ainsi que Frédérique, 
Laurent, Michel, Julie et Pauline afin de vous initier et accompagner durant la chasse au 
bas vol. 

La base avec les oiseaux est situé à  « Moron de la Frontera » 60 km de Séville. 
Nous vous proposons, les 5 journées de chasse au bas-vol de 10h00 à 13h00 et de 16h00 
à 18h00 

8 places disponibles pour ces dates du 16 au 20 octobre 2017 
Le Tarif  pour les 5 jours de Chasse au vol est de 900,00 € par personne 

A votre charge :  
• Avion aller retour 
• Hôtel ou location maison 
• Repas sur place 
• Voiture et essence sur place 
• Permis chasse? informations en cours…. 

Afin de bien préparer et organiser le voyage. Il est souhaitable que les inscriptions 
soient validées au plus tard le 20/09/2017 à 14h00. 
Il est préférable de prendre les 8 billets d’avion en même temps. Et de vous loger  au 
même endroit.  
Nous pouvons réserver un hôtel ou bien louer une maison pour 8 personnes. selon votre 
souhait.  Louer un ou deux véhicules pour 8 personnes également. 
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Tarif  
Le tarif  approximatif  pour  la semaine est de : 900,00 € 
détail ci-dessous: 
• Hôtel ou location maison pour 5  à 7 nuits : 250,00 € par personne environ 
• Avion ( Vueling de CDG ou Ryan Air de Paris-Beauvais): 300,00 € au plus cher 
• Location voiture : 350,00 € (genre Transporter, Vito,  pour 9 personnes), soit 45,00 € 

par personne 
• Essence pour la semaine: 200,00 €, soit 25,00 € par personne  
• Repas : 300,00 € les 5 à 7 jours 

Possibilité de rester le week-end.  

Tarif  Total : séjour + chasse au vol : 1800,00 € 

Possibilité de voir une chasse au haut vol (Faucon) sur une matinée et possibilité de voir 
une chasse à l’Aigle en après midi.  
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Bulletin d’inscription 
Afin de réserver le séjour, merci de verser un acompte de 600,00 € à la réservation,  
le solde du séjour à régler avant le10 octobre 2017. Une réunion d’informations 
concernant le séjour aura lieu le samedi 09 septembre à 14h30.  
Ou informations auprès de Frédérique, téléphone ou mail : 06 09 22 15 92 & 
stagefauconnerie@gmail.com  

Du 16 au 22 octobre 2017       

      

        Mr	 	  Mme		 	 Melle 

NOM :……………………………………………………………   

Prénom: ………………………………………………………………………………. 

Adresse :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

E-mail ………………………………………… 

Tel :……………………………………… 

Je verse la somme de 600,00 €  le …………………………… 

 

Je préfère un logement en maison de location 

Je préfère un logement à l’hôtel
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