
Date Montéria
05/10/2019 CAMPO DE SAN BENITO
19/10/2019 CAMPO DE SAN BENITO
26/10/2019 LOS POSTERUELOS 
01/11/2019 DEHESÓN DE IBAÑAZOS 
23/11/2019 CAÑADILLAS
24/11/2019 LA VILLA DE SANTA ANA
30/11/2019 SAN FELIPE Y LA MONTERA
21/12/2019 SIERRA DE SANTA CATALINA 

(GRIMALDO)
22/12/2019 LA ENTRESIERRA Y LAS CORTES
23/12/2019 VENTAQUEMADA
28/12/2019 ARENAL DEL PANDO
29/12/2019 LA MONTERA-CASAS DE 

GÓMEZ Y VALLEJILLO
11/01/2020 LOS POSTERUELOS
08/02/2020 EL ENCINAR, MERINOS Y 

DEHESA DE LOS FURRIELES
09/02/2020 CAMPO DE SAN BENITO

Montèrias



PROGRAMME 3 JOURS DE CHASSE
Premier jour: arrivée à l’hôtel pendant la journée, 
dîner et logement.
Deuxième, troisième et quatrième jour: jours 
dédiés à la chasse de l’aube au crépuscule. 
Pension complète.
Cinquième jour: départ après le petit déjeuner
PRIX:
Si vous arrivez par vos  
   propres moyens  ....................1.050,00 €
Supplément chambre individuelle..25,00 € 
        (nuit)
Prix pour compagnon touriste ...450,00 €

LE PRIX COMPREND:
Hébergement en chambre double.
Pension complète.
Chasse de colombes et Grives sans limitation du numeró de  
pièces.
Assistance pendant la chasse.
Permis de chasse.
Boissons pendant les repas.
LE PRIX NE COMPREND PAS:
Hébergement en chambre simple. Transport.
Extras.
Les dépenses de nature personnelle.
Les boissons alcoolisées.
Et toute dépense non prévue dans le programme.

RÈGLEMENT POUR LA CHASSE DANS EXTREMADURA:
Chaque fusil de chasse ne peuvent pas contenir plus de trois cartouches.
Ramassage des cartouches vides aprés chaque poste de chasse.
Interdit l’utilisation des appellants sonores manuels ou électriques.

CHASSE EN EXTREMADURA
Du 9 Novembre 2019 au 23 Février 2020

L’ORGANISATION VOUR INFORME:
Pour la location de fusils de chasse (30 € par jour) est 
nécessaire la charte européenne et aussi l’assurance du 
chasseur
Cartouches de calibre 12 et calibre 20

LES DOCUMENTS REQUIS POUR LA CHASSE EN 
ESPAGNE:
Carte européenne d’armes à feu
L’assurance du chasseur
Document national d’identité

IMPORTANT

PROGRAMME 4 JOURS DE CHASSE
Premier jour: arrivée à l’hôtel pendant la journée, 
dîner et logement
Deuxième, troisième, quatrième et cinquième jour: 
jours dédiés à la chasse de l’aube au crépuscule.
Pension complète
Sixieme jour: départ après le petit déjeuner
PRIX:
Si vous arrivez par vos  
   propres moyens  ....................1.300,00 €
Supplément chambre individuelle..25,00 € 
        (nuit)
Prix pour compagnon touriste ...500,00 €

LE PRIX COMPREND:
Hébergement en chambre double.
Pension complète.
Chasse de colombes et Grives sans limitation du numeró de  
pièces.
Assistance pendant la chasse.
Permis de chasse.
Boissons pendant les repas.
LE PRIX NE COMPREND PAS:
Hébergement en chambre simple. Transport.
Extras.
Les dépenses de nature personnelle.
Les boissons alcoolisées.
Et toute dépense non prévue dans le programme.

NOUVELLES UTILES
Pour information :
Pour les chasseurs qui viennent en voiture , il est 
obligatoire de  présenter la carte européenne d’armes à 
feu à la frontière.

Chers amis chasseurs,

Comme le veut la tradition, je veux vous 
présenter le nouveau programme de chasse pour 
la prochaine saison 2019-2020 en Extremadura, 
la región avec la plus grande population 
d´oiseaux de toute l´Europe.

Une région ou la nature est reine et d´une 
beauté sans pareil avec ces forêts, rivières, 
lacs et merveilleux villages. Sa faible densité 
de population et sa faune sauvage font que 
ces paysages soient d´un grand attrait pour qui 
comme nous chasseurs sont des amoureux de la 
nature

Rendez-vous a Extremadura… A bientôt.

Rufino Rodríguez Rodríguez.


