
 

  CHASSE DU SPITZBERG 
Saison 2017-2018 

 
 

 
 
Une ambiance exceptionnelle sur un territoire de moyenne montagne avoisinant les 5000ha, 
limitrophe de l’Alsace. 
Pour le chasseur passionné en quête d’authenticité lié à un endroit unique. 
Pour le Full Partenaire, le pirsch sur les grands cerfs (C3), le brocard et le sanglier. 
 
17 jours de chasse – 6 weekends :  
 

20, 21 et 22  octobre  2017 
17, 18 et 19  novembre  2017 
2 et 3  décembre 2017 
15, 16 et 17  décembre  2017 
5, 6 et 7  janvier  2018 
19, 20 et 21  janvier  2018 

 

Plan de tir : (ONF 2016) 
 
Cervidés : 8  grands cerfs (C3) 
 19  petits cerfs (C1)  
 116 biches et faons 
 
Chevreuils : 21 brocards min 
 27 chevrettes min 
 

Sangliers : 150 à 175 pièces estimées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Avantages de cette chasse : 

 Territoire dont la réputation n’est plus à faire, situé dans le massif « du Donon » et bien connu pour
sa densité importante de gibiers.

 Possibilité de pirsch aux cerfs, brocards et aux sangliers.  Plusieurs animaux médaillables prélevés.
(uniquement pour les Full Partenaires).

 6 weekends de chasse d’octobre à fin janvier.

 Une organisation bien huilée avec un savoir-faire belge!

 40 battues et des postes éloignés de 150m en moyenne entre chaque chasseur.

 Des après-chasse dans notre bar privatif avec une ambiance conviviale et chaleureuse.

Formule dégressive : 

1 weekend de chasse de 3 jours de battues  1.500 € 
2 weekends de chasse de 3 jours de battues 2.900 € 
3 weekends de chasse de 3 jours de battues 4.200 € 
4 weekends de chasse de 3 jours de battues 5.200 € 
5 weekends de chasse de 3 jours de battues 6.500 € ou Full Partenaire 

1 weekend de chasse de 2 jours de battues 1000 € (gratuit Full Partenaire) 

Pour un Full Partenaire le prix par jour revient à 382€, le Full Partenaire peut inviter un ami chasseur pour 390€/ jour. 

Notre flexibilité vous donne la possibilité de prendre une Full Part à plusieurs chasseurs.  Néanmoin il n'y aura qu’un seul 
chasseur, titulaire du groupe qui aura l’accès au pirsch. 

Votre participation ne sera valable qu’au moment de la réception de votre paiement sur le compte bancaire 
ci-dessous : 

AXA BANK - IBAN  BE33 7506 7659 2946 - BICC AXABBE22 
Priorité sera donnée aux Full Partenaires et premier payé premier servi ! 

Un acompte de 50% devra être payé avant le 01/03/2017 – le solde au plus tard le 01/04/2017 
 

Contact : 

Responsable planning et marketing : Olivier Stevens +32 497 42 14 66 
Président & directeur de battue :  Pascal Verheggen +32 495 24 80 59 
Vice-Président : Vic Van den Cloot +32 477 62 10 80 
Secrétaire :  Alexandre Liénart +32 473 96 31 18 
Trésorier : Ives Van Gugte +32 475 61 11 31 
Adresse:  Route de Windsbourg 32, 67710 Wagenbourg-Egenthal 
E-mail:  chasse.spitzberg@gmail.com 

N’oubliez pas  « Ambiance Chasse » sur notre page Facebook 
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