OFFRE DE PRIX

Direction Régionales des Forêts d’État à Krosno
LES BUREAUX DE VOYAGES DE CHASSE ‘BIESZCZADY’

REMARQUE: PRIX EN PLN

SAISON 2019/2020

Cher Monsieur/Madame
Nous vous invitons à chasser à travers les bureaux de voyages de chasse BIESZCZADY dans
Direction Régionales des Forêts d’État à Krosno. Si vous décidez de profiter de notre offre,
veuillez envoyer à notre adresse de commandes contenant des informations suivantes :
 nom et prénom du chasseur
 adresse de residence
 Date et lieu de naissance
 Nationalité
 No du passeport
 type et pas d’armes, dont le chasseur prend sur la chasse
 terme de chasse
 espèces et nombre d’animaux prévus pour la mise à mort
 la langue doit utiliser le pilote-traducteur
Commande doit parvenir au bureau au plus tard 14 jours avant le début de la chasse. Après
avoir reçu la confirmation de chasse devra être versé sur notre compte une acompte spécifié
individuellement pour chaque client. Dès réception nous vous enverrons un talon, en vous
envoyant un talon nous donnerons également l’adresse exacte et la voie d'accès pour le lieu
de votre séjour à l’encente et autres informations nécessaires sur la chasse.
MOYEN DE PAYER POUR LA CHASSE:




Remboursement anticipé il faut téléchargé sur notre compte avant la chasse ou
envoyer par fax la preuve de paiement.
Le paiement du reste des charges sera le jour du règlement de la chasse en
espèces en PLN.
S’il vous plaît nous rendre accessible le n° exact de votre compte pour eventuel
remboursement de redevance.

Mesdames et Messieurs, depuis le 1er janvier 1994, nous avons introduit une carte de fidélité
avec réduction de 5 % sur tous les éléments répertoriés dans cette liste de prix. Cette réduction
est possible par la quatrième chasse, après avoir terminé vos trois consécutives, efficace
chasse
individuelle
en
Centre
d ‘Elevage
des
Animaux
/OHZ/
RDSF
à Krosno. Carte de fidélité client expire au bout de 2 ans d’absence de la dernière résidence
après L’avoir reçu
NOUS VOUS INVITONS CORDIALEMENT
Notre adresse:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie Biuro Polowań BIESZCZADY
Ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno
tel. (+48)134373945; fax. (+48)134373902
e-mail : jagd@krosno.lasy.gov.pl; www.krosno.lasy.gov.pl
Notre compte:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie Biuro Polowań BIESZCZADY
Bank BGŻ BNP Paribas SA Oddział w Krośnie
IBAN PL19 2030 0045 1110 0000 0025 2060
S.W.I.F.T.: PPABPLPKXXX

PRIX EN PLN
Prix comprend
1. Hébergement.
2. Alimentation.
3. Frais d’enregistrement
Et il est /jour/ personne:
hébergement cat. LUX

600,00

hébergement cat. S

280,00

hébergement cat. I

200,00

supplément pour chambre 1-lit ou 2 lits pour 1 personne dans toutes les

60,00

cat. d’hébergement
l’excès de 1 repas d’avantage

60,00

Organisation de chasse individuelle
Le prix comprend :
a) prise de vue,
b) préparation de l’encente,
c) de fournir un guide lors de la chasse,
d) trophées de la première couche preparative,
e) évaluation et valorisation des trophies
f)

1 chasseur/ jour

l’emploi du pilot-traducteur

-

240,00

-

60,00

Autres frais
En cas d’opt-out de la chasse en moins de 7 jours, la redevance pour chaque chasseur
l’équivalent des 2 jours d’ organisation de la chasse et 2 jours de séjour ** réduction
du séjour commandé de 2 jours et plus-la taxe est l’équivalent de 1 jour du séjour** et 1
jour d’organisation de la chasse cela ne s’applique pas à la situation de la mise en
oeuvre rapide de l’ordonné du prise de vue Le jeu de prise de vue sans le consentement
du guide de chasse est en plus 100 % du prix du prise de vue.

CERFS
Le terme de la chasse


Cerfs- bulls

21.08-28.02



Biches

01.09-15.01



Cerf faon

01.09-28.02

Cerf- bulls Le trophée :bois, canines
A 2 kg en cela Cerf dagues
2,01 -

980,00

3,49 kg

2500,00

3,50 - 4,99 kg

3000,00

5,00 - 5,99 kg

4168,00 + 14,00 /10 g au-dessus 5 kg

6,00 - 6,99 kg

5556,00 + 22,00 / 10 g au-dessus 6 kg

7,00 - 7,99 kg

7736,00 + 42,00 / 10 g au-dessus 7 kg

8,00 - 8,99 kg

11896,00 + 56,00 / 10 g au-dessus 8 kg

9,00 et plus

17440,00 + 64,00 / 10 g au-dessus 9 kg

Cerf - bulls blessé
Cerf biche, cerf faon - tué ou blessé*

3880,00 *
400,00

Trophée canines, trotters

CHEVREUILS
Terme de chasse:


Chevreuil-cocu

11.05-30.09



Chèvre, Chevrette ou Chevrillard

01.10-15.01

Chevreuil-cocu-Trophée : cornes, trotters
Frais-selon poids de bois avec crâne, os nasal, os occipital et la mâchoire supérieure -après
déduction de 90 g:

A 199 g

480,00

200 – 299 g

680,00 + 2,60 / 1g au-dessus 200 g

300 – 349 g

940,00 + 16,00 / 1 g au-dessus 300 g

350 – 399 g

1740,00 + 28,00 / 1 g au-dessus 350 g

400 g et plus

3140,00 + 40,00 / 1 g au-dessus 400 g

Chevreuil-cocu qui a une perruque

7820,00

Chevreuil-cocu- blessé

680,00 *

Chevreuil-chèvre, chevrillard prise de

172,00

vue ou blessé-trophée-trotters

SANGLIERS
Terme de chasse:

Toute l'année

Les frais pour l’organisation de la chasse en battue
Par chasseur par jour

-

500,00

Sanglier- solitaire–Trophée: Les grès et les defenses
Le prix pour le prise de vue est fonction de la longueur des défenses (la longueur moyenne de
deux défenses mesurées sur la courbe extérieure):
14,0 - 15,9 cm

1672,00

16,0 - 19,9 cm

1720,00 + 56,00/ 1 mm au-dessus 16 cm

20,0 cm et plus

3904,00 + 80,00/ 1mm au-dessus 20 cm

Sanglier-trophée les défenses, trotters d’une longueur de bras a 13,9 cm
Le prix pour le prise de vue est fonction du poids de la carcasse après éviscération:
Jusqu’à 29,99 kg

152,00

30,00 - 59,99 kg

380,00

60,00 - 79,99 kg

756,00

Au-delà de 80 kg

1100,00

Sanglier blessé

520,00 *

PETITS ANIMAUX -trophée peau
Renards

gratuit

SERVICES DE TRANSPORT
Location de véhicules -pour chaque kilomètre parcouru

2,80

L’ACHAT DE LA CARCASSE OU LA PEAU:
carcasse cerfs et les sangliers dans la peau et sans peau, 1 kg

12,00

carcasse chevreils dans la peau et sans peau, 1kg

20,00

la peau à l’état brut pour 1kg

34,00

la peau séché par 1 kg

64,00

la peau pour le médaillon pour 1 kg

84,00

*par le coup - la découverte du couleur ou des boutures
** dans le cas d’un contrat de séjour

Les coûts de manutention

250,00

TRANSPORT
Nous assurons le transport des chasseurs, des aéroports aux encentes prix forfaitaire :

KRAKÓW

Aéroport-encente

840,00

Encente-aéroport

840,00

KATOWICE

WARSZAWA

RZESZÓW

Aéroport-encente

940,00

Encente-aéroport

940,00

Aéroport-encente

1080,00

Encente-aéroport

1080,00

Aéroport-encente

680,00

Encente-aéroport

680,00

REMARQUE
Les prix ci-dessus sont des prix bruts et contiennent la taxe TVA

www.trofea.lasy.gov.pl

