CHASSE à
L’IBEX en
ALTAÏ RUSSE
2015/2016

Vous propose….

VOYAGE-CHASSE-SAFARI.COM
RUSSIE
IBEX DE SIBERIE
CHASSE EN ALTAÏ RUSSE
Durée du séjour : 9 jours (Moscou/Moscou),
5 jours de chasse
Taille du groupe : De 4 à 6 chasseurs
Hébergement : Maison de chasse, cabanes de
trappeur
Saison de chasse : Du 15 Octobre au 10 Novembre
Zone de chasse : Montagnes d’Altai et Sayanne

L’ALTAÏ RUSSE
L'Altaï, dans le sud de la Sibérie, est la principale chaîne
de montagnes de la région biogéographique de Sibérie
occidentale où prennent naissance les principaux cours
d'eau de cette région – l'Ob et l'Irtych. Le site comprend
trois aires distinctes : le Zapovednik Altaisky et une zone
tampon autour du lac Teletskoïe, le Zapovednik Katunsky
et une zone tampon autour du mont Belukha et la Zone
de silence d'Ukok sur le plateau d'Ukok. Le site couvre au
total 1 611 457 ha. Cette région représente la séquence la
plus complète de zones végétales d'altitude en Sibérie
centrale : steppe, forêt-steppe, forêt mixte, végétation
subalpine et végétation alpine.

L’IBEX d’ALTAÏ
Figure emblématique de la grande chasse en Asie, l’ibex
de Sibérie est un animal farouche qu’il faut aller chercher
en des endroits et des lieux pas toujours faciles d’accès.
Portrait d’un animal, véritablement sauvage.
Les ibex privilégient les zones rocheuses des montagnes
et en particulier, les fortes pentes.
Maintenant, s’ils affectionnent la haute altitude (parfois
plus de 5 000 mètres), leurs zones de prédilection
peuvent fluctuer nettement en raison de la météorologie,
des saisons, des opportunités en matière d’alimentation,
du rut et de la mise bas…
Un long transfert par bateau est organisé pour être dans
les zones inaccessibles pour les braconniers. On prend
avec soi tout l'équipement nécessaire pour les camps
volants.
Cette chasse à lieu dans les montagnes de Sayanne, où on
peut trouver de très beaux trophées d’Ibex de Sibérie.
Nos clients chassent généralement des trophées avec des
cornes jusqu’à 1 mètre. La chasse se fait dans les
montagnes couvertes de forêt à l'altitude de 1000 à 1500
m au-dessus du niveau de la mer. Cette chasse spéciale
ce déroule à la fin de la grande saison de la chasse du
Maral.
C’est une chasses assez difficile, mais différentes de la
chasse dans les grandes altitudes des montagnes de
Kirghizistan. Elle demande des bonnes conditions

physiques et le savoir du tir sur les grandes distances (250
– 350 mètres). Il faut supporter des paysages difficiles et
des changements météorologiques fréquents. Il importe
donc d’être bien préparé, physiquement et
matériellement, à ces expéditions hors des sentiers
battus.
Pendant cette chasse vous pourrez chasser aussi :
 L’ours d’Altaï (Trophée moyen pour cette espèce est de
2 mètres)
 Le loup

DÉROULEMENT TYPE D’UN SÉJOUR
 Jour 1 : Arrivée à Moscou et le vol pour Abakan
 Jour 2 : Arrivée à Abakan et transfert en bateau pour
la zone de chasse

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

TARIF 2015
Prix par chasseur : 3 980 €
Remboursement en cas d'insuccès : 1 500 €
Tarifs susceptibles de subir une augmentation suivant la
variation du cours des devises et des différentes taxes
locales
VALEUR DES TROPHÉES SUPPLÉMENTAIRES

Pour un 2ème Ibex :
Pour l’ours :
Pour le chevreuil sibérien :
Pour le loup :

2000 €
2500 € + CITES
890 €
390 € + CITES

Animal blessé et non retrouvé : paiement de 100% de la
taxe d’abattage

PRESTATIONS
Prestations incluses :
 L’invitation pour des visas russes, y compris les permis
de port d’arme
 L'accueil et l'assistance à Moscou et Abakan
 Les transferts en minibus
 Le transfert entre Abakan et la zone de chasse en
bateau
 L'hébergement en maison de chasse et en pension
complète
 La chasse sur la base de 1 chasseur/1 guide de chasse
 L'organisation complète de 5 jours de chasse
 Le trophée d’Ibex de Sibérie (indépendamment des
dimensions)
 La licence de chasse
 Les taxes fédérales et forestières
 La première préparation des trophées
 Les frais de dossier
 Le guide/interprète pour toute la durée de votre
séjour (pour le groupe)

VCC CONSULT SARL au capital de 10 000 euros Siège Social 10 rue de l’Ecluse 08300 BIERMES
Tél : 00.33. (0)3.51.42.90.89 mobile : 00.33. (0)6.82.74.13.70 ou 00.33. (0)6.27.31.16.84
E-mail : ericduval.vcc@gmail.com Laurencechauviere.vcc@gmail.com

VOYAGE-CHASSE-SAFARI.COM
Prestations non incluses :
 Le transport aérien Paris/Moscou/Abakan aller et retour
 L’hôtel à Moscou et à Abakan (si nécessaire et en
fonction des vols)
 Le coût d’une journée supplémentaire de chasse pour
un chasseur (390 €)
 Le supplément pour frais d’organisation pour deux ou
trois chasseurs (montant du forfait calculé sur la base de
quatre chasseurs), (700/500 € par chasseur)
 Les dépenses d'ordre personnel et les pourboires
 Les frais d’obtention du visa russe
 L'assurance annulation, bagages, rapatriement et les
diverses assurances
 L’autorisation vétérinaire d’exportation des trophées
(60 €) et le rapatriement des trophées
 Tous ce qui n’est pas explicitement mentionné à la
rubrique «le prix comprend»

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.

NOURRITURE
Locale (Russe)

SANTÉ
Rappels tétanos recommandés

CLIMAT
Température de 0 C au 15C degrés, parfois
négatif.
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