
MONT BANNY VOUS RECOMMANDE

Pour rendre votre séjour encore plus riche d’émotions, de souvenirs et de moments partagés, nous vous invitons  
vivement à ajouter à vos journées de chasses ces délicieux loisirs :

À votre arrivée à l’aéroport de Lisbonne, vous êtes pris en charge et transféré vers l’héliport voisin de quelques  
kilomètres (moins de 15 min).

Après une heure de vol en hélicoptère, celui-ci vous dépose à Comporta.

La beauté des plages sauvages de Comporta est le cadre rêvé pour un déjeuner au milieu des dunes dans un petit 
restaurant de pêcheur.

Sens de l’hospitalité, gentillesse naturelle, saveurs de la gastronomie traditionnelle, tout le Portugal s’offre à vous.

Après ce grand moment de détente, décollage pour le Domaine de Chasse de Vale do Manantio que vous rejoinez  
en milieu d’après-midi après une heure de vol.

Si vous ne vous êtes pas trop attardé à table, vous commencez la soirée par une passée aux canards sur le Lac du 
Domaine de Vale do Manantio.

Le lendemain, après votre première journée de chasse, la soirée est animée par des musiciens et des danseuses  
Sévillanes. Dégustation de plats et vins portuguais, le tout se déroule sur une colline dominant le Lac et offrant une 
vue panoramique absolument magique sur le Domaine.

Par personne 800€ (tout compris)

BATTUES DE HAUT VOL ET CHASSE DEVANT SOI

2 JOURS DE CHASSE – 3 NUITÉES
Base 8 chasseurs 

Chasseur : 2590€ - Accompagnant : 525€(1) ou 625€(2) 
(1) En chambre double avec un chasseur (2) En chambre individuelle. 

Période idéale : Novembre à fin Janvier

by

Séjour de chasse    au Portugal

Mode de chasse :
•  1 journée battues (60 perdreaux par fusils)
•  1 journée chasse devant soi (15 à 20 perdreaux par fusils)

Ces prix comprennent :
• Transport Aéroport/Vale do Manantio (minibus privé)
• Repas et boissons à volonté (vins, apéritifs, ….).
•  Logement au Domaine de chasse de Vale do Manantio  

au cœur de la propriété, en chambre individuelle de luxe

Ces prix ne comprennent pas :
• Vol France - Lisbonne A/R
• Permis de chasser portugais : 85€
•  Secrétaire et chargeur pour 2 jours :  

150€ par fusil
•  Munitions uniquement sur place  

(environ 100€ par fusil) 
•  Possibilité de location d’armes sur place :  

60€ par jour

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

www.mont-banny.fr 


