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Du 14 Novembre 2020 

Au 28 Février 2021 

 

Monterías 

Canards 
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Mon cher ami, je vous salut et profite de 

cette occasion pour vous montrer notre 

programme pour la prochaine saison de 

chasse, 2020-2021. 

Comme chaque année, je me rapproche 

de vous, pour vous offrir nos réserves de 

chasses traditionnelles, plus de nouveaux 

territoires récemment ajouté, en préser-

vant en outre les prix de la saison dernié-

re. 

Je vous rappelle que nous avons á votre 

disposition la possibilité de louer des fu-

sils de chasse.  

Nous nous efforçons pour faciliter vos 

jours de chasse en Extremadura et rendre 

votre séjour confortable. 

 

Rendez-vous a Extremadura...a bientôt. 

 

Coria - Cáceres (Spagne) 

Celulare: +34 639318498 

www.rufinocacciatordi.com 

info@rufinochassegrive.com 

EXPLOTACIONES CINEGETICAS CAURIENSES  
by 

RUFINO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 



PROGRAMME DES GRIVES 2020/2021 
 
POUR PLUS D'INFORMATIONS CONSULTEZ NOTRE PAGE WEB: rufinocacciatordi.com 

CHASSE 2 JOURS                CHASSE 3 JOURS               CHASSE 4 JOURS                      CHASSE 5 JOURS              

EURO           670,00 €           EURO       1050,00 €           EURO        1300,00 €                 EURO        1600,00 € 

TOURISTE   150,00 €           TOURISTE  250,00 €          TOURISTE   300,00 €                 TOURISTE  350,00 € 

(TVA non incluse dans les prix) 
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. 

Palombe et perdrix: 

Chasse à la palombe, du 7 Novembre 2020 au 28 Février 2021 

                     350,00 € par jour, inclus: cimbellaio pour deux chasseurs, 

                     licence de chasse, hôtel, manger et boissons. 

Chasse à la perdrix, du 1 Septembre 2020 au 04 Avril 2021 

                     300,00 € par jour, inclus: répartition de 10 pertridges (après le 10º 

                     18.00 € supplément per perdrix) licence de chasse, hôtel, manger et 

      boissons (personne accompagnant avec le soutien de son chien 35,00€                                            

      par jour). 

 

Les Palombes et perdrix, ils sont chassés tous les jours, du lundi au dimanche. 

IMPORTANT 

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 
EXTREMADURA: 
Carte européenne d’armes à feu 
L’assurance du chasseur 
Document national d’identité 
 
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. 

NOUVELLES UTILES 

Pour information : 
 

Pour les chasseurs qui viennent en voiture, il est obligatoire de pré-
senter la carte européenne d'armes à feu à la frontière. 


