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Vous propose….

VOYAGE-CHASSE-SAFARI.COM
RUSSIE
CHASSE AU TUR EN AZERBAÏDJAN
Durée du séjour : 9 jours (Bakou/Bakou),
5 jours de chasse

Taille du groupe : De 1 à 4 chasseurs
Hébergement : Maison de chasse, Cabanes de
trappeur

Saison de Chasse : De Juin à Décembre
Meilleure période : Août
Zones de chasse : Zones différentes dans les
montagnes de Caucase.

L’AZERBAÏDJAN
la République d'Azerbaïdjan, est un pays du Caucase
situé sur la ligne de division entre l'Europe et l'Asie. Sa
capitale est Bakou, sa langue officielle est l'azéri et sa
monnaie le manat. Cette ancienne république soviétique
a des frontières terrestres avec l'Arménie et la Turquie à
l'ouest, la Géorgie au nord-ouest, la Russie au nord, et
l'Iran au sud. Bien que le pays n'ait pas accès à la mer
ouverte, il possède un littoral de 713 km sur la mer
Caspienne à l'est, qui est une mer fermée.

LE TUR DU CAUCASE ORIENTAL
La chasse au Dagestan Tur est l’une des plus difficiles et
l’une des plus sportives. Nous chassons le Tur du Caucase
Oriental au Nord de l’Azerbaïdjan. Il pèse environ 80 à 100
kg pour une hauteur au garrot de 85 à 100 cm. Un
trophée représentatif mesure entre 75 et 90 cm. L’aire de
répartition du Tur est vaste, les Turs de l’Ouest du
Caucase possèdent des cornes dont la forme se rapproche
du Bouquetin des Alpes.
A l’extrême-Est du Caucase, en Azerbaïdjan, les Turs
arborent des cornes en forme caractéristique de cylindre.
On le trouve généralement dans des terrains accidentés,
abrupts avec des éboulis instables de roches du Caucase
jusqu’à 3 500 m d’altitude, à la limite des arbres. Le Tur
est un remarquable grimpeur, il se tient en équilibre sur
de minuscules encorbellements d’où il peut surveiller son
environnement. Son acuité visuelle est exceptionnelle, il
peut détecter le moindre mouvement à de très longues
distances.
Cette zone offre la possibilité de chasser à l’approche ou
en battue selon les capacités sportives des chasseurs, en
compagnie de guides Caucasiens, d’incroyables
montagnards. Ils ont l’habitude de manœuvrer les
troupeaux n’ayant toujours eu que des fusils de chasse,
ainsi, les grandes battues s’avèrent relativement efficaces.
Le milieu de type alpin implique une bonne condition
physique pour chasser à l’approche, les dénivelés sont
relativement importants mais assurent une véritable

chasse de montagne. La faune sauvage est relativement
diversifiée, Ours, Chamois, Chevreuils, Sangliers, Loup
sont chassables. La faune aviaire est elle aussi
intéressante, le Tetraogalle et le Tétras-lyre du Caucase
sont présents. Ville ancienne Bakou est très pittoresque
avec son charme asiatique. Vous pourrez y passer une
très jolie soirée après la chasse difficile.

DÉROULEMENT TYPE D’UN SÉJOUR
 Jour 1 : Arrivée à Bakou, nuit à l’hôtel
 Jour 2 : transfert en minibus pour la zone de chasse,
puis à cheval

 Jours 3 – 7 : 5 jours de chasse.
 Jour 8 : Transfert pour Bakou, nuit à l’hôtel
 Jour 9 : Vol pour Paris

TARIF 2015

7 140 € par chasseur
Remboursement en cas d'insuccès : 2.800 €
PRESTATIONS
Prestations incluses dans notre forfait :
 L'invitation pour les visas, y compris les permis de port
d'arme
 L'accueil et l'assistance à Baku
 Les transferts aller et retour en voiture (ou en minibus)
de a la zone de chasse
 L'hébergement en maison de chasse et en pension
complète
 La chasse a la base 1 chasseur x 1 guide de chasse
 L'organisation complète de 5 jours de chasse
 Le trophée du Tur (indépendamment des dimensions)
 Les taxes fédérales et forestières
 La première préparation des trophées
 La licence de chasse, y compris l'autorisation vétérinaire
 Le guide/interprète pour toute la durée de votre séjour
 Les frais de dossier

Prestations non incluses dans notre forfait :
 Les transports aériens Paris/Moscou/Bakou et retour (à
partir de 1075€, à ce jour)
 Les frais de la nuit à l’hôtel à Bakou (si nécessaire et en
fonction de vos horaires de vols)
 Le coût d’une journée supplémentaire de chasse (160 €)
 Les dépenses d'ordre personnel et les pourboires
 Les frais d’obtention du visa
 Les assurances annulation, bagages, rapatriement
(obligatoire pour l’obtention du visa) et les diverses
assurances
 Le rapatriement des trophées
 Tous ce qui n’est pas explicitement mentionné à la
n’est rubrique «le prix comprend»

VALEUR DES TROPHÉES
SUPPLÉMENTAIRES
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Pour le 2éme Tur :
3 790 €
Pour le loup :
600 €
Animal blessé et non retrouvé : paiement de
100% de la taxe d’abattage
NOURRITURE
Locale (Caucasienne) Notre cuisinière reste au camp.

SANTÉ
Rappels tétanos recommandés.

CLIMAT
Température de 0 C à - 15C degrés.

merci de voir auprès de votre compagnie
d’assurance ou de nous contacter.
ASSURANCE Annulation : L’assurance
annulation n’est pas obligatoire. Si vous réglez
par carte VISA PREMIER, vous disposez d’une
assurance Assistance-Rapatriement et
annulation à travers votre carte visa (vous devez
contactez votre banque afin de connaître la
réalité des services donnés).
Dans tous les cas nous fournir les attestations.

FORMALITÉS
Vous devez être en possession d’un passeport
international, en cours de validité (valable 6 mois au
–delà de votre date de retour), que vous soyez
chasseur ou accompagnateur et de la carte
européenne d’armes à feu. Pour la Russie, le visa est
obligatoire, nous nous chargeons de la demande de
visa pour tous les ressortissants français, pour les
autres, la demande de visa doit être faite auprès de
l’ambassade ou du consulat Russe dans votre pays
de résidence, une fois que vous êtes en possession
de l’invitation émise par notre prestataire russe et
de l’assurance rapatriement (obligatoire pour
l’obtention du visa).
Les armes que vous emportez doivent
impérativement figurer sur votre carte Européenne
d’armes à feu et cette dernière, doit être en cours de
validité.

Assurances
Il n’y a aucune assurance dans nos devis.
ASSURANCE Responsabilité Civile CHASSE : Si
vous possédez une assurance « Chasse en
France » avec une couverture MONDE ENTIER,
vérifiez bien qu’elle vous couvre le pays visité. Si
tel n’est pas le cas, merci de voir auprès de
votre compagnie d’assurance ou de nous
contacter.
ASSURANCE Assistance/rapatriement : La
majorité d’entre vous, possède dans leurs
propres contrats une ou plusieurs assurances
Assistance/Rapatriement. Si tel n’est pas le cas,
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