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1er ACCÈS : de l’autoroute A10
Sortir à Saintes : SORTIE N°35. Prendre direction Rochefort sur la N137 sur
14 km. Au rond point de la « potence bois » sur la gauche prendre Pont
l’Abbé d’Arnoult par la D18, traverser toute la commune. À sa sortie après
l’exposition de tracteurs Case prendre la 2e petite route sur la gauche fléchée St Sornin : D118, continuer sur cette route pendant 5,6 km.
Le Domaine La Martinière se situera à votre gauche.

Chasse à la journée

2e ACCÈS : de Royan
Direction Rochefort : sur la D733. Passer le feu tricolore du lieu dit « Cadeuil ».
Prendre la 1ère route sur la droite fléchée D118 direction Pont l’Abbé d’Arnoult
et rouler sur 3 km. Le domaine de la Martinière sera sur votre droite.
Si vous avez manqué cette 1ère route prendre la 2e (à 3 km de la 1ère) continuez tout
droit. Vous arrivez juste devant l’entrée du domaine.

Sur plus de 150 HA entièrement clôturé,

3e ACCÈS : de Rochefort
Direction de Royan sur la D733. Au carrefour fléché Saint Symphorine et
son église prendre sur la gauche, continuer tout droit jusqu’à la fin de cette
route : en face de vous se trouvera l’entrée du domaine La Martinière.

• Chasses à la journée •
• Groupes, CE, formules à la carte sur devis •
• Journées privatives •
• Formule cadeau •
• Hébergements •

Bons cadeaux
Noël, anniversaire et autres : offrez à vos proches ou vos amis
un agréable moment de détente au domaine de la Martinière.
À partir de 130 € la journée avec repas (ou tout autre tarif ou
journées spéciales). Un « BON CADEAU » vous sera édité
valable jusqu’à la fin de saison de chasse.

Tél. : 05 46 92 60 82 - 06 87 68 91 26
www.domainedelamartiniere.com
chasse@domainedelamartiniere.com

Son pavillon chaleureux pour les repas.

www.koromarketing.com © 2016

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :

la Martinière vous propose un territoire d’exception :
ses cultures à gibier, bois, plan d’eau
pour chasser devant soi perdrix grises, rouges,
faisans, migrateurs, bécasses.

Tél. : 05 46 92 60 82 - 06 87 68 91 26
www.domainedelamartiniere.com
chasse@domainedelamartiniere.com

Nos tarifs

Petits gibiers

Gros gibiers
- Chasse aux sangliers avec miradors : 11,50 € TTC
le kg poids vif et tarif dégressif à partir de 70 kg.
- Journée sans prise indemnité de 300 € TTC pour
le territoire.
- Repas : casse-croûte du matin et déjeuner : 32 € TTC par personne.

TARIF JOURNÉE DE CHASSE 130 € TTC
- Lâcher de : 7 perdrix ou 5 faisans par chasseur.
- Repas inclus : casse-croute et déjeuner.
TARIF JOURNÉE DE CHASSE 240 € TTC
- Lâcher de 15 perdreaux ou 10 faisans
(ou lâcher mixte perdrix et faisans).
- Repas inclus : casse-croûte et déjeuner.

JOURNÉE GROUPE ET COMITÉ D’ENTREPRISE
Organisée pour 20 fusils ou regroupée avec des chasseurs
individuels si le groupe est insuffisant.
Tarif appliqué des chasses à la journée.
Acompte demandé à la réservation 30 %, le solde payable le jour de
chasse. Tous les repas réservés seront facturés.

Repas supplémentaires accompagnateur = 32 € TTC.

TARIFS ACTION DE CHASSE
Cette formule se déroule sur 16 journées de chasse comprenant :
- 16 journées de chasse à raison de 7 perdrix ou 5 faisans lâchés
par jour, avec 16 repas inclus.
- Tarif TTC = 1 950 € par actionnaire.
- Période de chasse d’octobre 2016 à janvier 2017.
- Invité possible payant au tarif à la journée.
TARIFS JOURNÉES « SPÉCIALES »
Samedi 15 octbre : lâcher de 20 perdrix par chasseur = 300 €*
Lundi 24 octobre : lâcher de 30 perdrix par chasseur = 450 €*
Samedi 5 novembre : lâcher de 15 perdrix et 4 faisans = 300 €*
*Avec repas gastronomique inclus.
*Sous réserve d’un nombre suffisant de participants ces journées
pourraient être modifiées.

BONS CADEAUX
Faîtes un cadeau à vos proches ou à vos amis.
Plus d’informations au dos du document.

Tous nos tarifs sont indiqués TTC au taux de 20 % pour les prestations :
territoire- gibier-boisson ; seule la nourriture du repas est au taux de 10 %
(tarifs applicables à partir de septembre 2016).
Toutes ces formules impliquent l’acceptation et le respect du règlement intérieur
et des conditions de vente.

JOURNÉE PRIVATIVE
Le Domaine vous accueille pour une journée ou un week-end chasse.
Organisation de la journée chasse avec les hébergements et les repas.
Nous contacter pour un devis selon vos désirs et votre budget.

Salle pour réunion avec repas : nous contacter pour connaître nos
disponibilités et organiser le repas selon vos goûts.

Hébergement
TARIFS CHAMBRES
- Chambre 1 personne = 50 € TTC
- Chambre 2 personnes = 65 € TTC
- Chambres non fumeur

Nos amis les chiens ne sont pas admis dans les chambres,
chenil à disposition.

Les chambres sont toutes équipées avec TV et climatisation réversible, literies 1 ou 2 personnes par chambre avec salle de bain et wc
séparés ; elles sont refaites à neuf et ont une vue sur le parc.

