
MONT BANNY VOUS GUIDE 

Terre de légendes, terre de brumes, terre de paysages grandioses, l’Écosse est aussi une grande terre de chasse.
La région d’Inverness située sur la Côte Nord-Est est la capitale des Highlands. Elle est traversée par la rivière Ness. 
Mais plus encore que ces eaux cristallines, c’est la chasse qui coule dans les veines de ses habitants et de ceux qui 
nous feront partager le plaisir d’y chasser.

Au delà de vos journées de chasse, de multiples possibilités permettent de rendre votre séjour encore plus haut en 
couleurs et plus riches de souvenirs.

Vous pouvez venir en avion, en voiture ou encore en bateau via le Danemark.
Vous avez la possibilité de venir avec votre chien. 
Vous pouvez aussi ajoutez une journée à votre séjour pour prendre le temps de vivre tout ce qui fait l’Écosse.  
Les odeurs et les saveurs des whiskies avec visite de distillerie, l’ambiance et la chaleur des pubs, l’élégance des 
tweeds et l’esprit shooting game, de large choix de vêtements et accessoires, House of Broar du grand magasin.

Nous sommes à votre disposition pour agrémenter votre séjour de chasse et l’organiser à votre convenance.

À NOTER : La splendeur et la diversité des paysages 
qui font aussi le charme de ces journées de chasse 
incomparable se méritent, elles supposent une bonne 
condition physique.

IDÉAL : Emmener son chien (prérequis vétérinaires  
nous consulter)

3 JOURS DE CHASSE – 4 NUITÉES
Groupe de 5 à 9 chasseurs 

Chasseur : 2690€ - Accompagnant : 600€* 
*Chambre individuelle. Petit déjeuner inclus

3 JOURS DE CHASSE – 4 NUITÉES
Base 8 chasseurs 

Chasseur : 3990€ - Accompagnant : 600€* 
*Chambre individuelle. Petit déjeuner inclus

Période idéale : Fin Octobre au 25 Novembre  
(possibilité jusqu’au 10 Décembre, date de fermeture de la Grouse)

À NOTER : La réussite de la reproduction de la  
Grouse est extrêmement variable d’une saison à l’autre.  
Le tableau de la journée de chasse à la Grouse  
ne peut être estimé à l’avance et sera à la mesure  
du succès de la reproduction.

Mode de chasse :  
• 1 journée battues de haut vol Grouse
•  2 journées battues de haut vol Faisan et Perdrix  

(environ 150 à 200 pièces par jour pour le groupe)

Ces prix comprennent :
• Organisation des chasses
•   Hôtel à Aberfeldy en chambre individuelle luxe  

ou autre hôtel de même standing
• Petit déjeuners
• Paniers repas du midi
• Licence de chasse écossaise
• Frais d’organisation

Ces prix ne comprennent pas :
•  Pourboires pour le « keeper »  

(50 livres environ par jour et par chasseur)
• Transports hors territoires de chasse
• Dîners et extras (boissons)
• Assurance annulation

Mode de chasse :  
Chasse devant soi + quelques « mini battues » 
• 1 journée Grouse, Lièvre variable
• 1 journée Bécasse, Perdrix, Faisan
• 1 Journée Canard, Oie (selon la migration)

Ces prix comprennent :
• Organisation des chasses
•  Transports Aéroport/Hôtel A/R  

Hôtel/Territoires de chasse
•  Hôtel à Aberfeldy en chambre individuelle luxe  

ou autre hôtel de même standing
• Petit déjeuners
• Paniers repas du midi
• Licence de chasse écossaise
• Frais d’organisation

Ces prix ne comprennent pas :
•  Pourboires pour le « keeper »  

(20 livres environ par jour et par chasseur)
• Voyage France-Ecosse
• Dîners et extras (boissons)
• Assurance annulation

Période idéale : De fin octobre au 10 Décembre,  
date de fermeture de la Grouse.
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Séjour de chasse    en Écosse

BATTUES DE HAUT VOLCHASSE SPORTIVE

Pascal Paulmier : +33 (0) 6 09 37 11 22 - domainedemontbanny@gmail.com

www.mont-banny.fr 


