
SÉJOURS DE CHASSE 
AU GROS GIBIER 

EN RUSSIE ET ASIE

Chasses au Kamchatka : Élans et Ours géants, gros Nivicola

Chasses aux Brocards géants de Sibérie

Chasses aux Turs 

Chasses à Mongolie

Сhasses aux Marco Polo

EN RUSSIE
ET ASIE
CHASSEZ AVEC LES MEILLEURS 



PROFIHUNT 2017

Soyez les bienvenus chez ProfiHunt
EDITION 2017

Cher amis chasseurs,

ProfiHunt Vous remercie vivement pour tout Votre soutien et Votre confiance au cours de l’année  2016. La saison passée   
était très active et réussie  pour nos chasseurs qui nous ont confié  l’organisation de leurs séjours de chasse en Russie 
et Asie Centrale. 
 
Nos chasseurs ont pu prélever beaucoup de trophées d’une très haute qualité comme les Ours de Kamchatka de 3 m, 
des Élans de Kamchatka de 200 cm, de très grands Nivicolas de Kamchatka et des Turs de Daghestan de premier ordre !

Nos territories de chasse ont prouvé encore une fois d’etre les meilleurs en Russie et Asie Centrale et nos chasseurs 
professionnels d’etre les plus expérimentés.

Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle édition de notre brochure en espérant que vous y trouverez une 
chasse correspondant à vos rêves.

Sachez que nous mettrons tout en oeuvre pour vous permettre de la réaliser dans les meilleures conditions.

Artem Veselov, notre directeur, qui parle parfaitement le Français et connait personnellement toutes les destinations, est 
à Votre disposition.

Appelez le au +7 495 980 02 70 

Avec mes salutations les plus sincères,
Vladimir Melnikov 

Fondateur /Propriétaire de ProfiHunt Sarl
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Vladimir Melnikov
Fondateur /Propriétaire de ProfiHunt



VLADIMIR MELNIKOV
Fondateur et propriétaire

Vladimir a fondé l’agence de chasse ProfiHunt 
avec son père, Vladislav Melnikov. Ayant terminé 
l’Académie de l’Agriculture à Irkutsk,Vladimir  
a travaillé comme Manager responsable des 
touristes étrangers dans la Societé des chasseurs 
et pêcheurs à Irkutsk. Apres il a fondé sa permière 
agence de chasse avec son père et commencé sa 
carrière dans le business international de chasse. 
En 2006 il accepte la proposition de devenir le 
Chef d’un nouveau Département de la chasse dans 
le Ministère de l‘Agriculture de la Russie.  Après 
avoir travaillé comme fonctionnaire pendant 9 
ans, Vladimir est revenu chez ProfiHunt.

ARTEM VESELOV
Directeur général 

Artem travaille avec des clients et agences de 
chasse du monde entier. Il parle couramment 
Francais et Allemand et très bien Anglais. En 2001 
il a terminé la Faculté des langues étrangères 
et en 2010 la faculté des Finances et de Crédit. 
Artem a rejoint Profi Hunt en 2004. Étant un 
grand travailleur, il se souvient  de chaque détail 
et jamais laisse des affaires inachevées. Il est 
toujours prêt a répondre à toutes vos questions. 
Artem a une grande expérience  comme guide de 
chasse en   Russie et Asie Centrale. 

E-mail: Jagd@profihunt.com 
Skype: Profihunt-Jagd

DENNIS CHADOV
Spécialiste du département 

de la chasse

Dennis est né en 1984 à Saint-Peterburg. Il s’est 
impregné les meilleurs qualités nécessaires pour 
son travail d’une atmosphère incroyable de cette 
belle ville historique: intelligence, compétence, 
politesse, tact. En 2006 Dennis a terminé la 
Faculté des langues étrangères, il parle Anglais. 
Aujourd’hui il est non seulement un grand 
professionel, mais aussi une personne 
parfaitement enseigné et des talents divers. 
Dennis a rejoint Profi Hunt en 2008. 

E-mail: hunt@profihunt.com 
Skype: Profihunt-Asia

ALEXANDER MELNIKOV
Spécialiste du département 

de la chasse

Alexandre parle couramment Allemand et Anglais.
Dès son enfance grace à son père et son grand - 
père Alexandre est tombé  amoureux de la chasse 
à Irkutks ou il est né en 1987. Ayant 13 ans il a déjà 
chassé en Afrique et tiré des antilopes et participé 
avec son père à la chasse à l’eléphant,lion et 
buffle. La première fois il a travaillé sur le salon 
de chasse à Dortmund il y a plus de 15 ans. Il 
a fait ses études à Moscou, parle couramment 
Allemand et Anglais. 
Il a rejoint  ProfiHunt en 2015.

E-mail: russia@profihunt.com 
Skype: Profihunt-Russia

ALEXIS PAVLOV
Spécialiste du département 

de la chasse

Alexis a terminé la faculté de Geo-écologie de l’ 
Université pédagogique à Moscou en 1995. Puis, 
il a fait son doctorat à la faculté géographique de 
Université Lomonosov à Moscou. ll a travaillé dans 
le tourisme, particulièrement dans le domaine 
d’organisation des séjours aux pays d’Afrique 
et Amérique du Sud. Il aime beaucoup ces deux 
continents  et est toujours ravi de se revenir sur 
ces espaces. Alexis est une personne ouverte et 
amicale, ses activités préférées sont photographie 
et voyages.Il a rejoint Profi Hunt en 2011

E-mail: africa@profihunt.com 
Skype: Profihunt-Africa

ALEXIS BUDIN
Chasseur professionnel 

Alexis  est un de nos chasseurs professionnels qui 
accompagnent les clients pendant  leur séjours de 
chasse. Il parle Allemand et Anglais. Alexis est 
né le 30 Juin 1979 dans la Région de Kirov. Il a 
commencé à chasser dans l’enfance avec son 
père. En 2000 il a obtenu le diplôme de la Gestion 
du  grand gibier de Académie d’Agriculture de 
Vyatka.  Alexis travaille chez Profi Hunt depuis 
2006. Cette personne qui toujours garde la tête 
froide peut résoudre tous les problèmes les 
plus difficiles qui peuvent arriver pendant les 
séjours de chasse. Ses destinations de chasse 
comprennent: Caucase de  la Russie, Azerbaijan, 
Kamchatka, Tadjikistan, Kirghizstan etc.
.

ALEXANDER 
PETRUCHENKO

Chasseur professionnel

Alexander est notre guide de chasse très 
expérimenté parlant Anglais.
Il a commencé à chasser quand il avait 12 ans 
dans sa ville natale Kirov,la chasse est  devenue 
son métier.  Il a obtenu le diplôme de la Gestion 
du grand gibier de Académie d’Agriculture de 
Vyatka. Il a commencé sa carrière chez ProfiHunt 
en 2011 et il a demonstré  ses meilleures  qualités: 
professionalisme, persistance,gentillesse. Ses 
destinations de chasse les plus principales sont: 
Caucase, Kamchatka et Tadjikistan.

ALEXIS MAXIMOV
Chasseur professionnel 

Alexis est un de nos chasseurs professionnels 
qui parle bien Anglais. Il est né le 28 Novembre 
1977. Il a commencé a chasser quand il avait 10 
ans et depuis cette époque-la, la chasse était sa 
vraie passion. Après avoir obtenu le diplôme de la 
Gestion du grand gibier de Académie d’Agriculture 
de Vyatka, il a tenu le poste de garde forestier 
supérieur. Il s’est joint à Profi Hunt en 2004. Cet 
optimiste sociable est très connu et respecté 
parmi les chasseurs étrangers.  Il a accompagne 
les clients de Profi Hunt au Caucase, Kamchatka, 
Kirghizstan, Canada. Il a acquéri une grande 
expérience de chasse dans la Région caucasienne 
pendant quelques saisons qu’il y avait vécu. 

RIFAT DIANOV
Assistance et transfers

à Moscou

Rifat est responsable de l’assistance aux 
aéroports de Moscou, transfers à Moscou et de 
toutes les formalités douanières. Il est le plus 
expérimenté collaborateur de ProfiHunt avec 20 
ans du travail dans notre agence. Une personne 
très compétente, efficace et fiable. 

VLADISLAV MELNIKOV
Président du Directoire

Vladislav Melnikov est  Professeur de la Biologie, 
Membre de l’Académie des Sciences.  Il a crée 
l’agence  ProfiHunt avec son fils Vladimir et il 
a fait beacoup pour le dévelopment de notre 
compagnie.  Il est très respecté dans le domaine  
de la chasse dans le monde entier. 
1937 - 2017
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AGENCE PROFIHUNT ET SES COLLABORATEURS
ProfiHunt SARl. est une des agences les plus connues en Russie. À partir de 1989 nous proposons des séjours de chasse dans le monde entier. 
ProfiHunt est toujours prêt à organiser toutes sortes des voyages selon votre demande. La grande diversité des destinations de la chasse que nous 
offrons comprend Kamchatka, Caucase et Sibérie en Russie, Azerbaijan et Kazakhstan, Kirghizstan et Tadjikistan, Pakistan, Iran, Turquie et Mongolie.

Nous opérons dans les meilleures régions où la chasse est autorisée et collaborons avec les meilleurs partenaires locaux et guides professionnels. 
Notre équipe consiste des biologistes professionnels aussi que des spécialistes du département de la chasse au bureau qui font tout leur possible 
pour enrichir Votre expérience en matière de la chasse. Nous vous prenons en charge à l’aéroport d’arriveé et vous aidons à régler toutes les 
formalités douanières. Notre service comprend aussi des invitations pour le visa russe, permis de porte d’arme et certificat vétérinaire international.  
Permettez - nous de vous assurer que votre chasse se passera en manière très productive et sera pleine d réussite  et impressions inoubliables.  
La diversité d’hébergement que nous proposons se varie des lodges stationnaires confortables et maisons asiatiques traditionnelles aux camps 
volants utilisables pour chasser aux animaux particuliers ou dans les zones extraordinaires. Vous êtes les bienvenus dans les destinations sauvages 
asiatiques avec leur nature pittoresque et une grande densité d’animaux.  ProfiHunt est toujours à Votre disposition avec sa longue expérience et une 
excellente réputation! Notre équipe supporte les clients et contrôle chaque détail de votre séjour de chasse. 

Le visa  
Vous devez obtenir le visa russe  avant la chasse à l’ Ambassade de la Russie dans Votre pays de résidence. Au Kirghizstan, par exemple, on peut 
obtenir le visa tout simplement  l’aéroport à l’arrivée. Les documents suivants doivent être présentés à l’Ambassade de la Russie pour obtenir 
le visa russe: formulaire de demande du visa russe, 2 photos du format du passeport, confirmation de l’ agence russe touristique et voucher 
touristique,assurance.
Après avoir reçu votre information personnelle, ProfiHunt vous enverra tous les papiers nécessaires (la confirmation et le voucher) dont vous avez 
besoin pour obtenir le visa russe touristique. Les visas du tourisme sont délivrés pour 30 jours au maximum. 
Sachez que votre passeport doit être valide pendant 6 mois après le séjour.

Permis de port d’arme 
Quand vous arrivez au pays de la chasse avec votre arme, il vous faut avoir la copie  du permis de porte d’arme pour ce pays-la. Bien avant la chasse 
vous devez nous envoyer l’information suivante : le numéro de votre arme, le calibre, le fabricant aussi que le nombre  des balles que vous prenez. 
Notez, s’il vous plait, que la procédure d’obtention du permis de porte d’arme change souvent – nous vous informerons sur tous les changements à 
temps. ProfiHunt prépare le permis de porte d’arme d’importation. Votre spécialiste chez ProfiHunt vous enverra une copie de ce papier une semaine 
avant la chasse. Vous obtiendrez l’exemplaire original à l’aéroport à l’arrivee au pays de la chasse. Gardez ce document jusqu’a votre départ.

Papiers vétérinaires
Avant la chasse notre spécialiste Vous informera sur la possibilité d’exporter le trophée  du pays de la chasse. Cela dépend du type du gibier aussi 
que du pays d’exportation et d’importation. Dans la plupart des cas il suffit d’obtenir le certificat vétérinaire international que notre collaborateur 
vous présentera à l’ aéroport après votre séjour de chasse.
Si le pays de la chasse a des règles particulières conformément auxquelles les trophées ne peuvent pas être exportés tout de suite après la chasse, 
ProfiHunt apportera des trophées à l’atelier du taxidermiste pour les bien préparer et emballer et puis transporter par avion au pays de votre choix. 
On expédiera les trophées dès que tous les documents d’exportation sont prêts.  Il faut obtenir le CITES pour exporter ou importer plusieurs types 
de gibier – le Marco Polo Argali, l’Ours Brun, le Loup,le Lynx et les Turs. Il est important d’avoir le CITES délivré par le pays ou vous importez le 
trophée.

Assistance aux aéroports
A l’arrivée n’oubliez pas de remplir la déclaration douaniere en 2 exemplaires. Notre représentant vous attendra avec l’original de votre permis de 
port d’arme après le contrôle des passeports à la récupération des bagages ou près du canal rouge (zone du contrôle douanier). 
Quand vous avez finalisé toutes les formalités, vous serez transférés à l’aéroport domestique pour le prochain vol, à la gare si vous avez le voyage en 
train ou à l’hôtel que nous pouvons vous réserver. 
Généralement, nous essayons de réserver les hôtels pres de l’aéroport d’arrivée afin d’éviter les retards causés par le trafic de Moscou. Si vous avez 
suffisamment de temps, nous pouvons réserver un hôtel dans le centre de la ville pour que vous puissiez visiter des lieux historiques et culturels de 
Moscou. 

Guides de chasse de ProfiHunt
Les guides locaux et les guides interprètes seront avec vous pendant tout votre séjour de chasse sur place. Exprimez vos souhaits à l’ interprète ou 
au représentant de ProfiHunt sur place en ce qui est la façon de chasse, le logement et «vos goûts et dégoûts». Mettez toutes vos impressions au 
protocole de chasse.

Chaque membre de notre équipe, au bureau aussi qu’aux camps de chasse, vous apporte un soutien total 
pendant votre séjour de chasse en Russie et Asie!
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Calendrier cynégétique

DESTINATION TROPHÉE Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Azerbaijan Tur Daghestan

Kazakhstan
Ibex Mi-Asiatique

Maral

Kirghizstan
Marco Polo 

Ibex Mi-Asiatique

Tadjikistan Marco Polo 

Chasses en Asie

DESTINATION TROPHÉE Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

République Kabardino - 
Balkarie

Tur Mi-Caucasien

Kamchatka
Mouflon de neige

Élan

République Karachaevo 
- Cherkessie

Chamois caucasien

Tur Kouban

Khabarovsk
Mouflon de neige 
d’Okhotsk

Ours d’amur

Kirov, Vologda Ours européen

Kamchatka Ours de Kamchatka 

Altai Maral d’Altai

Abakan et Irkutsk Ours Sibérien

Kurgan Chevreuil de Sibérie

République Ossétie du 
Nord

Tur Daghestan

Yaroslavl Élan européen

Vologda, Kirov Lynx européen

Chasses en Russie

Meilleures chasses dans les montagnes avec PROFIHUNT !
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ARME&MUNITION
q Arme pas lourde en calibre  7 mm Rem., 300 Win.Mag avec l’optique  3-12x 
q Malette de transport pour l’arme et optique  
q Étui
q Munition: 20 - 40 balles dans une malette séparée
q Porte cartouche à la ceinture
q Petit torchon pour nettoyer l’optique  
q Couteau de poche ou couteau multi - fonction
q Bouchons anti - bruit 

OPTIQUE
q Jumelles, 10-12x
q Longue vue, 60x
q Télémètre
q Trépied

PAPIERS
q Passeport & Visa et copie passeport
q Billets d’avion & Itinéraire
q Assurance
q Argent liquide (pourboire)
q Cartes de crédit pour payer l’hôtel et restaurant
q Permis de port d’arme
q Liste des adresses et des numéros de téléphone de votre agence de chasse 
q Stylos
q Livre
q Cartes

VÊTEMENTS
q Chaussures de montagne – graissées, légères et pas neuves !! - 1-2 paires
q Chaussettes de marche (3 paires)
q Graisse pour les chaussures 
q Chaussures pour le camp de base
q Guêtres étanches
q Chemises avec une manche longue (2 pièces)
q Pantalons de chasse (2 paires)
q Calecons, slips
q Veste avec le capuchon (couple – vent camouflage, imperméable)
q Camouflage  (pour la chasse en montagnes en Novembre - Mars)
q Gilet amovible veste de chasse (duvet)  
q Linge thermo
q 2 paires de gants
q Pull  
q Chapeau de chasse (camo) 
q Écharpe
q Ceinture
q Mouchoirs de poche
q Vêtements de rechange dans un sac étanche

AUTRES
q Sac de couchage 
q Petit  tapis  pour dormir  
q Répulsif
q Baume pour les lèvres & crème pour le visage et contre le soleil
q Sac à dos
q Thermos, 1 L et fourchette
q Médicaments : aspirine, pansement et désinfectant, antibiotique à spectre large
q DIAMOX (pour la chasse au Tadjikistan and Kirghizstan)
q Scotch
q Appareil photo 
q Lampe frontale
q Téléphone satellite
q Accessoires divers pour votre comfort personnel
q Batteries (EXTRA!) & Accumulateurs & Chargeurs (220 V)
q Verres fumés 
q Cartes de visite avec votre nom pour marquer le trophée

NOTEZ !
Pas de bijoux!

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant la liste d’équipement!

Liste d’ équipement   6



Chasse au Tadjikistan

P.M.(France) Trophée exceptionnel de 155 cm

Gustavo Arredondo (USA) Marco Polo de  158 cm

CHASSEZ LES PLUS
GRANDS MARCO POLOS

AVEC PROFIHUNT !! 
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Marco Polo Argali
Ovis ammon polii

Tadjikistan offre une chasse magnifique au Marco Polo. Depuis  20 ans nos clients ont  100 % de 
réussite.  Les dimensions moyennes du Marco Polo au Tadjikistan sont entre  135 –  147 cm   avec 
certains exemplaires de 157 cm qu’on tire chaque année. Le trophée incroyable de 173 cm a été tiré 
par notre client Cheikh Mohamed en 2003. 
Profi Hunt organise les chasses au Marco Polo dans les meilleures régions de  Tadjikistan: Karakul et 
Chat - Put avec les meilleures camps de chasse et les guides les plus expérimentés. L’ibex peut être 
tiré comme trophée supplémentaire. Cette saison – là nos chasseurs ont pu prélever des Marco 
Polo de 140 cm et plus.

Voyage
Le meilleure et le plus rapide voyage à Bichkek de l’Europe   est avec Turkisch Airlines à travers  
Istanbul ou avec Aeroflot à travers  Moscou. Nous vous récupérons à l’aéroport de Bichkek  et  aidons 
à régler toutes les formalités. Puis Vous prenez le vol intérieur à Och d’ou nous Vous amenons en 
minibus au Tadjikistan au camp de chasse. Le transfert de Och est  fatigant mais Vous vous habi-
tuez graduellement à l‘altitude pendant le voyage. Le camp le plus près est à  6 heures de route et le 
camp le plus éloigné est 12 heures de route.
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion ainsi que de la déclaration de 
Vos armes auprès de la compagnie aérienne. 

Saison de chasse
La saison est du  01 Septembre au 30 Novembre et Février. 

Méthode de chasse
On utilise des jeeps pour les recherches des trophées. Des qu’un trophée convenable est trouvé, on 
s’en approche à pied . Vous chassez à l’altitude  de 4.500 – 5.000 m. Une bonne forme physique est 
très importante pour la réussite de la chasse. La distance de tir  de  300   à  500 m est typique.

Camp de base
Les camps de base se trouvent à l’altitude de 4.000 m. C’est des maisons de chasse assez comfor-
tables. Elles sont chaudes et  propres avec  les chambres  separées pour manger, se laver et dormir. 
Chaque camp est equipé de tout le nécessaire.

Conditions climatiques
La température moyenne dans la journée en Novembre est  0 C et pendant la nuit de  – 10  C à – 15°C. 
Il peut faire beaucoup de vent.  Il commence à neiger  à partir de la fin d’Octobre.

Équipement
Chaussures de montagne, camouflage, sac de couchage (consultez notre liste d’équipement).

Combinaison possible
Second Ibex.

Thierry Page  (France)

Luc Van Raemdonck (Belgique)

Luca Gaeti (Italie)

Andreas Nolte (Allemagne)
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Chasse au Kirghizstan

Javier Rodriguez (Espagne) Argali impressionant de  130 cm

David Zirbel (USA)
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Kirghizstan – est très connu par la chasse au Marco Polo et à  l’Ibex. Les dimensions moyennes du 
Marco Polo au  Kirghizstan  sont entre  120 - 130 cm avec certains exemplaires jusqu’à 150 cm. C’est 
une aventure inoubliable de chasser à cheval à l’altitude de 3.800 – 4.000 m.

Voyage
Il y a des vols de l’Europe  à Bichkek à travers  Istanbul ou Moscou. Il n’y a pas de problèmes avec 
le transit des armes à travers la Turquie et la Russie comme Vous enregistrez Vos bagages et armes 
directement jusqu’a Bichkek. Nous vous récupérons à l’aéroport, aidons à regler toutes les formalités 
douanières et vous amenons au camp de chasse le meme jour. 
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion ainsi que de la déclaration de 
Vos armes auprès de la compagnie aérienne.

Saison de chasse
La saison de chasse est du 15 Aout  au 30 Novembre et du 15 Janvier au 28 Février.

Méthode de chasse
Toutes les chasses au Kirghizstan  sont liées avec les pirches à cheval ce qui garantit une bonne  
localisation des trophées et donne de très bonnes chances de tirer. Vous devez être prêt à passer 8 - 
10 heures par jour à cheval. La chasse avec des camps itinérants est possible surtout au mois d’Aout, 
Septembre et Octobre.
Les Marco Polos sont à trouver à l’altitude de  4.000 m. Dès que le trophée convenable est trouvé, 
on s’en approche à pied. Une très bonne forme physique est très importante pour la réussite de la 
chasse. La distance de  tir est de 200   à 350 m est typique. 

Camp de base
C’est des wagons, yourtes ou maisons de bois. Ils sont chauds, propres et assez confortables avec 
les chambres  separées pour manger, se laver et dormir. Chaque camp de base est equipé de tout le 
nécessaire. Les camps itinérants sont assez primitifs (tentes).

Conditions climatiques
La température moyenne pendant la  journée en Septembre - Octobre  est de + 5 C à + 15 C et pen-
dant la nuit de - 5 à – 10 C et de  – 10 à  – 15  en Novembre. Il peut faire beaucoup de vent. La neige 
est possible à partir de la fin d’Octobre. 

Équipement
Chaussures de montagne, camouflage, sac de couchage (consultez notre liste d’équipment).

Combinaison possible
Second Ibex.

Marco Polo Argali
Ovis ammon polii

B.-R. Hetzenecker (Allemagne)

Aaron Simser (USA)

Kent Yaws (USA)
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Chasse au Kirghizstan

Paul Simser (USA)  Très gros Ibex de 130 cm

Javier Rodriguez (Espagne) Trophée superbe de 129 cm

LES PLUS GRANDS IBEX 
D’ASIE – RÉSERVEZ DÈS 

MAINTENANT !!
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Ibex Mi-Asiatique 
Capra sibirica alaiana  

Kirghizistan – est très connu par la chasse à l’Ibex. Ce type d’Ibex (Mi-Asiatique) est le plus connu 
dans le  monde entier par  la longueur moyenne des cornes de 100 - 125 cm.
Pendant la saison de chasse 2016 nos chasseurs ont préleve quelques specimen formidables !

Voyage
Il y a des vols  à Bichkek à travers  Istanbul ou  Moscou.  Il n’y a pas de problèmes avec le transit des 
armes à travers la Turquie et la Russie comme Vous enregistrez Vos bagages et armes directement 
jusqu’a Bichkek.  À l’arrivée nous vous récupérons à l’aéroport, aidons à régler toutes les formalités 
douanières et vous amenons au camp de chasse le meme jour. Le transfert dure de 4  à  12 heures en 
dependance de la zone de chasse.
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion ainsi que de la déclaration de 
Vos armes auprès de la compagnie aérienne.

Saison de chasse
La saison de chasse dure du  15 Aout au 30 Novembre et du 15 Janvier au 28 Février.Les mois les 
plus favorables du point de vue de la météo sont Septembre – Novembre. En Aout il peut faire trop 
chaud et en Janvier – Février trop froid.

Méthode de chasse
Toutes les chasses au Kirghizistan sont liées avec les pirches à cheval ce qui garantit une bonne  
localisation des animaux et donne de très bonnes chances de tirer Votre Ibex. Vous devez être prêt à 
passer 8-10 heures par jour à cheval. Les camps itinérants sont utilisables assez souvent surtout au 
mois d’Aout, Septembre et Octobre. 
Les ibex sont à trouver à l’altitude de 4.000 m. Une bonne forme physique est très importante pour la 
réussite de la chasse. La distance moyenne de tir  est 200 – 400 m. 
 
Camp de base
C’est des wagons, yourtes ou maisons de bois. Ils sont chauds, propres et assez confortables avec 
les chambres  separées pour manger, se laver et dormir. Chaque camp de base est equipé de tout le 
nécessaire. Les camps itinérants  sont assez primitifs.

Conditions climatiques
La température moyenne dans la  journée en Octobre  est de + 5 C à + 15 C et pendant la nuit de -5  à 
– 10 C et de  – 10 C à  – 25 C  en Novembre.  Janvier – Février sont les mois les plus froids.

Équipement 
Chaussures de montagne, camouflage, sac de couchage (consultez notre liste d’équipement).

Combinaison possible
Second Ibex.

Henri Drouin (France)

Rudi Ketelslegers (Belgique)

Anthony Hafla (USA)
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Chasse au Kazakhstan13

Bert Schauwvlieghe (Belgique)

Manfred Riesen (Allemagne)



Denis Zavatti (France)

Roland Hoffmann (France)

Manuel de Juan (Espagne)

Depuis 22  ans nos clients ont  95 % de  réussite en chassant l’Ibex au  Kazakhstan. C’ est le pays òu 
notre agence a commencé son activité en 1994,c’est pourquoi nous pouvons affirmer avec certitide 
que nous sommes les plus experimentés et les plus professionnels comme organisateurs de chasse 
dans se pays magnifique.

Voyage
Vous arrivez à Almaty tôt au matin soit par  Lufthansa à travers Frankfurt soit par  Turkisch Airlines à 
travers Istanbul. Nous vous récupérons à l’aéroport, aidons à régler toutes les formalités  douanières 
et organisons le transfert  à la zone de chasse qui peut durer de 4 à 12 heures en dépendance de la 
zone de chasse.Parmi les meilleurs territoires de chasse on peut nommer : le Parc National Altyn – 
Emel,Sairam – Ugam, Djungarsky Alatau et d’autres.
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion ainsi que de la déclaration de 
Vos armes auprès de la compagnie aérienne.
 
Saison de chasse
01 Aôut   - 31 Décembre. 

Méthode de chasse
La plupart des  chasses au Kazakhstan sont liées avec les pirches à cheval ce qui garantit une bonne  
localisation du trophée et donne de très bonnes chances de tirer des Ibex de grande taille. On utilise 
des camps itinérants  à Djungarsky Alatau et Sairam – Ugam.  Une très bonne forme physique est très 
importante pour la réussite de la chasse. La distance de tir moyenne est de 200 à 350 m. Dans le Parc 
National Altyn- Emel on chasse en voiture et on fait l’approche final à pied.  

Camp de base
C’est des wagons, yourtes ou maisons de bois. Ils sont chauds, propres et assez confortables avec 
les chambres  separées pour manger, se laver et dormir. Chaque camp de base est equipé de tout 
le necessaire. Les camps itinérants sont assez primitifs(tentes) et on les utilise pour les sorties en 
montagnes pour 2-3 nuits.

Conditions climatiques
La température moyenne dans la  journée est de + 5 C jusqu’à + 15 C et pendant la nuit   de 0 à -  5 C.

Équipement
Chaussures de montagne, camouflage, sac de couchage (consultez notre liste d’équipment).

Combinaison possible
Chevreuil de Sibérie.

Ibex Mi-Asiatique 
Capra sibirica alaiana  

14



Chasse en Azerbaijan15

Luciano Ponzetto (Italie)

Jean-Christophe Farez (France) Un trophée incroyable



Jesus Viejo (Mexique) 
Un monstre Tur de 96 cm

Enrico Rosa (Italie)

B.-R. Hetzenecker (Allemagne)

Tur Daghestan
Capra cylindricornis

Azerbaidjan possède des  meilleures zones de chasse pour le  Tur Daghestan. La population est 
très grande. Ce n’est pas rare de voir jusqu’à 50 Turs chaque jour. Les dimensions moyennes sont  
80 – 90 cm avec quelques exemplaires jusqu’à  100 cm.  ProfiHunt a commencé l’organisation des 
chasses au Tur en Azerbaijan en 2005 et depuis  ce temps-là les centaines de nos clients sont réntrés 
avec de beaux trophées et des imressions positives.Nous travaillons dans les 3 zones de chasse 
différentes:Guba,Sheki et Oguz.
La saison de chasse 2016 a apporté  à nos chasseurs quelques Tur formidables de 93  à 96 cm !! 

Voyage
Il y a des vols directs à Baku de Paris par Azerbaijan Airlines. Vous devez obtenir le visa à l’Ambassade 
d’Azerbaijan en France bien d’avance. Nous vous récupérons à l’aéroport de Baku, aidons à régler 
toutes les formalités douanières et vous amenons à l’hôtel . Le lendemain on organise le transfert 
au camp de base – d’abord en jeeps et après à cheval. Le jour suivant Vous quittez le camp pour 2-3 
jours avec le matériel le plus nécessaire.
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion ainsi que de la déclaration de 
Vos armes auprès de la compagnie aérienne.

Saison de chasse
01 Juin – 30 Novembre (meilleure période Juillet – Septembre).

Méthode de chasse
La méthode principale de chasse est à l’approche. On peut aussi organiser la chasse en battue  sur  
demande. On utilise des chevaux  pour le transfert au camp de chasse. 
On chasse des camps itinérants pour éviter une partie très difficile de la montée verticale. Une bonne 
forme physique est très importante pour la réussite de la chasse.

Camp de base
Maisons de bois qui se trouvent à l’altitude  de 1.900 m.  Les camps volants sont des  tentes. 

Conditions  climatiques
Juin - Aôut : dans la  journée de +  20 C à + 25  C et pendant la nuit de + 10 C à + 15 C
Septemre – Octobre : dans la  journée de  + 10 C  à + 15  C et pendant la nuit de 0C à - 5C. Pluie  et  
brouillard sont bien possibles. 

Équipement
Chaussures de montagne,  sac de couchage, matelas gonflable  (consultez notre liste d’équipment).

Combinaison possible
Chamois de Caucase.
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Chasse en Ossétie du Nord (Russie)17

Francois Decrucq (France)

Alexis André (France)



La république Ossétie du Nord possède des meilleures zones pour chasser le Tur Daghestan en 
Russie. La population est très grande. Ce n’est pas rare de voir jusqu’à 20 - 30 Turs chaque jour. Les 
dimensions moyennes des cornes sont  70 – 80 cm avec quelques exemplaires de  90 cm.  ProfiHunt 
a commencé à dévélopper cette destination à la fin des années 1990 et depuis cette époque – là la 
République Ossétie du Nord est considérée comme un très bon territoire pour ce type de chasse.
Beaucoup de nos chasseurs Francais ont pu prélever des tropheés d’une haute qualité sur cette 
zone de chasse !

Voyage
Vous arrivez à un des aéroports internationaux de Moscou. Nous vous récupérons, réglons toutes 
les formalités douanières.Si vous arrivez tot, vous prenez l’avion à  Vladikavkaz le meme jour. Si 
Vous arrivez l’après – midi, Vous passez la nuit à Moscou et partez à  Vladikavkaz le lendemain. Dès 
l’arrivée  à Vladikavkaz  on organise le transfert au camp de base ou Vous vous reposez et essayez des 
armes le même jour.
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion ainsi que de la déclaration de 
Vos armes auprès de la compagnie aérienne.

Saison de chasse
01 Août – 30 Novembre.   

Méthode de chasse
Méthode de chasse  -  On chasse à l’approche à  pied . La chasse en battue est aussi possible sur  
demande. On utilise les camps itinérants pour éviter une partie très difficile de la montée verticale.  
Une  bonne forme physique est  très  importante pour la réussite  de la chasse.C’est une des 
chasses les plus difficiles dans le monde entier et il faut se préparer sérieusement.

Camp de base
Maisons en bois  qui se trouvent  à l’altitude de 1.900 m. Les camps volants sont des tentes. 

Conditions climatiques
Août : dans la  journée de +  20 C  à  + 25 C et pendant la nuit de + 10 C   à  + 15  C
Septembre – Octobre : dans la  journée de  + 10 C  à  + 15  C et pendant la nuit de 0 C  à  - 5 C
Pluie  et  bruillard sont bien possibles. 

Équipement
Chaussures de montagne,  sac de couchage,matelas gonflable  (consultez notre liste d’équipment).

Combinaison possible
Chamois de Caucase.

Tur Daghestan
Capra cylindricornis

Gregory Caillaud  (France)

Anthony Hafla (USA)

Christophe Vergori (France)

18



Сhasse en Russie

Albert Fusella (France)

Ludovic Petit (France)
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Tur Mi - Caucasien
Capra caucasica caucasica

Le Tur Mi -  Caucasien  habite les montagnes de la région de Nalchik (République Kabardino - Bal-
karia) où les 2 types de Turs  – Daghestan et Kouban sont melangés.Depuis plusieurs années nos 
chasseurs tirent des Turs qui occupent les premieres places dans le livre des records de Safari Club 
International (Livre des records SCI). Grace à ProfiHunt,le Tur Mi-Caucasien devient de plus en plus 
connu et populaire entre les chasseurs Européens et surtout des Francais.

Voyage
Vous arrivez à Moscou. Nous vous récupérons à l’aéroport, aidons à régler toutes les formalités 
douanières. Le meme jour Vous prenez l’avion à Min.Vody qui dure 2,5 heures. Là Vous serez pris en 
charge par notre prestataire qui Vous amenera à la zone de chasse dans la République Kabardino – 
Balkaria.On passe la première nuit au  camp de base et le lendemain on part avec Votre équipe et on 
commence la chasse du camp volant.
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion ainsi que de la déclaration de 
Vos armes auprès de la compagnie aérienne.

Saison de chasse
01 Août – 30 Novembre

Méthode de chasse
On chasse à l’approche en utilisant les camps itinérants. La chasse en battue peut être organiseé 
sur demande. On utilise des chevaux pour le transfert au camp de chasse. C’est une des chasses les 
plus difficiles dans le monde entier et il faut se préparer très sérieusement, c’est une vraie chasse 
montagneuse.
Les turs sont à trouver à l’altitude de  2.500 m. Dès que le trophée convenable est trouvé, on s’en 
approche à pied. Une très bonne forme physique est très importante pour la réussite du séjour de  
chasse.Soyez en forme physique excellente !

Camp de base
Maisons en  bois.  Les camps itinérants sont des tentes. 

Conditions climatiques
Août – début Septembre: dans la journée de + 20 C à + 25  C et la nuit de + 3 C à + 10 C
Début Septembre – Octobre: dans la journée de + 10 C  à + 15 C et la nuit de 0 C à – 5  C
Il peut neiger sur les sommets à partir de septembre.  

Équipement   
Chaussures de montagne, sac de couchage,matelas gonflable (consultez notre liste d’équipment).

Combinaison possible   
Second Tur.

Arnold Esslinger (Canada)

Eduardo Sanchez Osana (Espagne)

Patrick Gentil (France)
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Сhasse en Russie

Ludovic Petit (France)

Dr. Miguel Estade (Suisse)
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PROFIHUNT EST LE  # 1 
POUR LA CHASSE AU 

TUR KOUBAN EN RUSSIE !  



Tur Kouban
Capra caucasica dinniki

Le Tur Kouban est un trophée dont rêve chaque vrai chasseur de montagnes. Ce type de Tur habite 
une relativement petite partie des montagnes du Caucase. Depuis  13 ans nos chasseurs ont  100% 
d’opportunité de tirer et  95% de  réussite. ProfiHunt a dévéloppé cette chasse parmis les chasseurs 
étranges et est numéro 1 depuis plusieurs années.
De plus en plus chasseurs Francais viennent chasser ce type de Tur qui ressemble par sa forme 
des cornes à un Ibex.

Voyage
Vous arrivez à Moscou tôt au matin, nous vous récupérons à l’aéroport et aidons à régler toutes les 
formalités dounières. Le meme jour et du meme aéroport Vous prenez l’avion à Min.Vody qui dure 2,5 
heures. Là Vous serez pris en charge par notre prestataire qui Vous amenera d’abord à Cherkessk et 
après à la zone de chasse dans la République Karachaevo – Cherkessia. On passe la première nuit au 
camp de base et le lendemain on part à cheval au camp volant  avec Votre équipe et on commence la 
chasse.
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion ainsi que de la déclaration de 
Vos armes auprès de la compagnie aérienne.

Saison de chasse
01 Août – 30 Novembre.

Méthode de chasse
On chasse  à l’approche, il faut être prêt à pircher et  monter  toute la journée. On utilise des chevaux 
pour le transfert au camp de chasse. Les turs sont à trouver à l’altitude de 3.000 m. Dès que le 
trophée convenable est trouvé, on s’en approche à pied. Une très bonne forme physique est très 
importante pour la réussite de Votre séjour de chasse. C’est une des chasses les plus difficiles dans le 
monde entier et il faut se préparer sérieusement.
  
Camp de base
Des tentes. 

Conditions climatiques
Août  – mi  Septembre: dans la journée de + 20 C à + 25  C et nuit de  + 3 C à + 10 C
Mi Septembre – Octobre: dans la journée de + 10 C à + 15  C et nuit de 0 C à – 8  C
On peut neiger sur les sommets à partir de Septembre.

Équipement   
Chaussures de montagne,  sac de couchage,matelas gonflable (consultez notre liste d’équipment).

Combinaison possible   
Chamois de Caucase.

Dennis Hirshfeld (USA)

Marc Persyn (Belgique)

Stephane Fusella (France)
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Сhasse en Russie

Dieter Pfannenstein (Allemagne)  RECORD DU MONDE

Jim Shockey (Canada)
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LE PLUS GRAND NIVICOLA 
TIRÉ EN RUSSIE !  



Mouflon de neige 
de Kamchatka

Ovis nivicola nivicola
Le mouflon de neige de Kamchatka habite la partie centrale de la presqu’île Kamchatka. La longueur 
moyenne des cornes est entre 75 cm – 85 cm avec quelques exemplaires jusqu’à 100 cm. Nous orga-
nisons cette chasse au centre de la presqu’île Kamchatka à la région de Milkovo et au Nord à la région 
de Palana. En 2014 notre chasseur allemand Dieter Pfannenstein a tiré un nouveau record du monde : 
c’était le plus grand nivicola jamais tiré sur le territoire de la Russie. 
La saison 2016 était aussi 100% réussie pour nos chasseurs du monde entier!

Voyage
Vous arrivez à Moscou où Vous serez récupéré par notre collaborateur qui vous aide à régler toutes 
les formalités douanières. Le meme jour Vous prenez l’avion  à Petropavlovsk. C’est le vol direct 
qui dure 9 heures. A l’arrivée à   Petropavlovsk on vous amène à la zone de chasse soit en voiture à  
Milkovo, soit en avion à Palana.
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion ainsi que  de la déclaration de 
Vos armes auprès de la compagnie aérienne.

Saison de chasse
La saison est du 01 Aout au 20 Septembre. À partir du 20 Aout  on peut prélever l’ours comme 
trophée supplémentaire. 

Méthode de chasse
On chasse à pied à l’approche. Palana est une seule zone de chasse où on utilise des chevaux pour les 
transferts entre le camp de base et le camp volant. Chaque chasseur a 2 guides de chasse. La chasse 
est assez dure, il faut être en une très bonne forme physique et prêt à marcher  8 - 10 heures par jour.

Camp de base
Les camps sont des tentes,  qui sont equipés du poêle. Il y a des tentes separées pour manger et se 
laver. Les camps se trouvent aux vallées à l’altitude  de  1.000 m. 

Conditions climatiques
La température moyenne en Août  dans la journée est de + 10 C à + 15 C et pendant la nuit de 0 C  à + 
10 C.

Équipement   
Chaussures de montagne,  sac de couchage,matelas gonflable  (consultez notre liste d’équipment).

Combinaison possible   
Ours brun après le 20 Aout.
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Zeno Odermatt (Suisse)

Guillermo Morales (Mexique)

Mauricio Hernandez (Mexique)



Сhasse en Russie

Alexandre Delezenne (France)

Soeren Sodermann (Danemark) Elan énorme de 196 cm
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Élan de  Kamchatka
Alces alses buturlini

Franck Lingenheld (France)

Jacky Amussat (France)

Herbert Scheiring (Autriche)

L’élan de Kamchatka est le plus grand élan sur la terre. Nous organisons des chasses à ce type d’élan 
en partie centrale du presqu’île Kamchatka,région de Milkovo. La longueur moyenne des cornes est  
155 cm avec certains exemplaires jusqu’à 178 – 183 cm. Le poids des cornes peut parvenir à 50 
kg  (en moyen 25 -  30 kg). Depuis plusieurs années ProfiHunt a des meilleurs résultats et un très 
haut taux de réussite.Les tropheés incroyables sont tirés par nos clients chaque saison de chasse. La 
saison de chasse 2016  nous a apporté des élans formidables avec un monstre de 193 cm tiré par 
notre chasseur Danois!

Voyage
Vous arrivez à Moscou. Notre collaborateur Vous récupère à l’aéroport, aide à regler toutes les forma-
lités douanières. Le meme jour Vous prenez l’avion  à Petropavlovsk (le vol dure 9 heures). A l’arrivée  
Vous serez pris en charge par notre prestataire qui organise le transfert en voiture  à Milkovo (300 
km) et au camp de chasse.
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion ainsi que  de la déclaration de 
Vos armes auprès de la compagnie aérienne.

Saison de chasse
La saison de chasse est  du  25 Septembre  au 20 Octobre (à cheval) et  du 20 Novembre au 15 
Décembre  (à moto-neiges).  

Méthode de chasse
La partie centrale du Kamchatka est une zone où on  chasse  les élans à cheval et à moto - neiges en 
dépendance de la saison de chasse. 

Camp de base
Les chasseurs sont logés dans les maisons de chasse (Novembre - Décembre) et dans les tentes 
(Septembre - Octobre). 
Il y a des chalets  separés  pour manger et se laver et un générateur dans chaque campement. 

Conditions climatiques
Septembre  - Octobre: dans la  journée de 10 C à  + 15 C et pendant la nuit de 0 C  à – 10 C.
Neige et pluie sont possibles. 
Novembre - Décembre: dans la  journée de – 10 C  à  – 25 C et pendant la nuit de -  15 à – 25  C. Il fait 
beaucoup de vent.

Équipement
Chaussures chaudes,  pantalons de chasse,   pull - over,  sous – vêtements thermiques,  crème pour 
le visage et lèvres (chasse en Novembre - Décembre) – consultez notre liste d’équipment.

Combinaison possible
Ours brun ( fin September - Octobre).
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Сhasse en Russie

Jacky Amussat (France)

Alexandre Delezenne (France)
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CHOIX IMPRESSIONANT 
DES PLUS GRANDS 

OURS DE KAMCHATKA  !



Ours brun de Kamchatka
Ursus arctos beringianus

La chasse à l’ours brun de Kamchatka est une meilleure aventure pour chaque vrai chasseur.
Depuis 22  ans nous avons plus de 95 %  de réussite. Chaque saison nos clients tirent les trophées de  
270  - 280 cm et quelques parmi eux ont de la chance de tirer des trophées de 300 cm.  
ProfiHunt organise chaque saison de 15 à 25 chasses à l’Ours géant de Kamchatka avec un très 
haut taux de réussite. De plus en plus chasseurs Francais confient l’organisation de cette chasse  
à ProfiHunt et restent très satisfaits!
 

Voyage
Vous arrivez à l’aéroport de Moscou. Notre collaborateur vous récupére à l’aéroport, aide à régler 
toutes les formalités douanières. Le meme soir Vous prenez l’avion  à Petropavlovsk (dure 9 heures). 
A l’arrivée  Vous serez pris en charge par notre prestataire qui organisera le transfert  à  la zone de 
chasse.  La durée du transfert dépend du territoire de Votre chasse.
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion ainsi que  de la déclaration de 
Vos armes auprès de la compagnie aérienne.

Saison de chasse
Printemps : 25 Avril – 25 Mai 
Automne :   20 Août – 20 Septembre

Méthode de chasse
Au printemps on chasse à  moto-neiges ce qui permet au chasseur de poursuivre les traces fraîches 
des ours. Le guide de chasse conduit le moto-neige, le chasseur est  assis derrière sur les traîneaux. 
Dès que l’ours tirable est trouvé, on s’approche à pied .
En automne on chasse  à pied, en bateau ou du mirador en dépendance du territoire de chasse. La 
distance moyenne de tir  est  100 – 150 m. La chasse au Printemps est facile physiquement, la chasse 
en Automne peut etre plus dure.

Camp de base
Les camps de base sont des maisons de bois ou des tentes. Elles sont chaudes, propres et assez 
confortables avec la cuisine, le sauna et la toilette.

Conditions climatiques
Printemps : dans la journée de  0 C à + 15 C et pendant la nuit de 0 C  - 10 C.
Automne  :  dans la journée de + 10 C  à + 20 C et pendant la nuit 0 C  -  5 C.

Équipement
Chaussures chaudes, pantalons de chasse,   pull - over,  sous  – vêtements thermiques,  crème pour 
le visage et lèvres (chasse en Avril - Mai) – consultez notre liste d’équipment.

Combinaison possible 
Second ours, Grand tétras de pierre.

Marek Buda (Pologne)

Pascal Rougier (France)

Craig Leeder (USA)
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Сhasse en Russie

Bernard Andries (France)

29

MEILLEUR RAPPORT 
QUALITÉ – PRIX !



Ours européen à Kirov 
Ursus arctos

L’ours européen n’est pas si grand que celui du Kamchatka mais il est quand même aussi  un trophée 
qui attire chaque année beaucoup de chasseurs du monde entier. Depuis 23 ans nos clients ont  
80% de réussite. Ce type d’ours habite la région de Kirov qui se trouve à 800 km de Moscou. Le 
poids moyen est  150 -170 kg avec certains exemplaires jusqu’à  300 kg. La région de chasse Kirov  
possède un territoire immense et une bonne densité des ours. Le rapport qualité - prix est optimal en 
cette zone de chasse pour ce type de gibier.

Voyage
Vous arrivez à Moscou. Un collaborateur de Profi Hunt  vous récupère à l’aéroport,  aide à régler 
toutes les formalités douanières et vous amène à la gare. Vous allez  à Kirov avec le train transsibérien 
qui est connu dans le monde entier (le voyage dure 12 heures). Le lendemain matin dès Votre arrivée 
à Kirov, Vous serez pris en charge par notre prestataire local qui organise le transfert vers la zone de 
chasse.Le même soir Vous commencez Votre chasse.
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion et du train ainsi que  de la décla-
ration de Vos armes auprès de la compagnie aérienne.

Saison de chasse
La saison est du 10 Août au 10 Septembre. 

Méthode de chasse
On chasse les ours des miradors qui se trouvent près du champs de l’avoine ou les ours viennent 
le soir pour se sustenter.  On peut essayer d’organiser la chasse  à l’approche mais elle n’est pas si 
efficace.

Camp de base
Vous serez logé pendant votre séjour de chasse dans des maisons de chasse  avec les chambres à 
deux et tout le nécessaire.  La réussite de la chasse dépend de l’activité des ours, de la météo, de la 
récolté des baies dans la forêt.

Conditions climatiques
La température moyenne dans la  journée est de  + 15 C à + 20 C et pendant la nuit de 0 C  à + 10 C. 
La pluie et le brouillard sont bien possibles. La météo commence à changer en mal vers mi Sep-
tembre.

Équipement
Chaussures de chasse, vêtements chauds pour le mirador, jaquette avec le capuchon,  pull-over, 
jumelles,répulsifs (consultez notre liste d’équipement).

Combinaison possible 
Sangliers, grand et petit tétras, élan européen (à partir de mi - Septembre).

Alexandre Col (Suisse)

Sylvain Bordes (France)

Jose Mallo (Espagne)
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Сhasse en Russie

Jim Shockey (Сanada)

Patrick Muller (France)
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CHASSE COMBINÉE  
À  L’APPROCHE ET 

DU MIRADOR POSSIBLE!



Ours Sibérien 
Ursus arctos

L’ours sibérien possède les dimensions moyennes entre l’ours européen et celui de  Kamchatka. La 
peau est longue, lisse et épaisse. La couleur est  brune sombre. L’ours sibérien typique possède la 
longueur de la peau de 180 à 240 cm avec quelques exemplaires jusqu’a  260 cm.  Notre agence orga-
nise cette chasse en deux différentes régions de la Russie : Abakan et Irkutsk. Les deux régions sont 
très efficaces pour ce type de chasse. Par camp nous pouvons accueillir de 2 à 3 chasseurs.

Voyage
Vous arrivez à Moscou où vous serez récupéré à l’aéroport par notre collaborateur qui vous aide à 
régler les formalités douanières. Le meme soir Vous prenez l’avion à  Abakan ou Irkutsk ( dure 5 
heures). A l’arrivée à Abakan ou Irkutsk, on prend la voiture jusqu’au camp de base (4 -5 heures). On 
planifie de 5 à 6 jours de chasse en dépendance de la région de chasse.
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion ainsi que  de la déclaration de 
Vos armes auprès de la compagnie aérienne.

Saison de chasse
La saison est du 01 Mai au 01 Juin.

Méthode de chasse
Les ours se concentrent aux régions ou la première herbe commence à grandir. On chasse à pied ou 
du mirador. Les ours sont attirés par l’appât. La chasse  à pied Vous demande d’etre en bonne forme 
physique. Le taux de réussite de nos chasses en Sibérie est près de 90%. 

Camp de chasse
Vous serez logé pendant Votre séjour de chasse dans des maisons de chasse assez modestes avec 
les chambres à deux et tout le nécessaire. Vous vous délectez des plats de la cuisine russe typique 
(copieuse) qui est connu dans le monde entier.

Conditions climatiques
La température moyenne au mois de Mai dans la  journée est  de + 10 C  à + 15 C et pendant la nuit de 
0 C à + 10 C.  

Équipement
Chaussures chaudes, pantalons de chasse,   pull - over,  sous  – vêtements thermiques  – consultez 
notre liste d’équipement.

Combinaison possible 
Second ours, Grand tétras.

Vincent Betems (France)

Werner Netzer (Autriche)

Jean - Paul Delpy (France)
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Сhasse au Tadjikistan

Fabien  Pretot  (Suisse)

Thibaut  Cusenier (France)
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CHASSE TRÈS DYMANIQUE
ET INTÉRESSANTE !



Sangliers au Tadjikistan  
Sus scrofa

La chasse aux sangliers au Tadjikistan  – est une des chasses les plus intéressantes et efficaces en 
Asie Centrale. Vous pouvez chasser individuellement et avec de groupes de 2 à 4 personnes  –  à 
Votre choix. La densité d’animaux est magnifique et Vous permet de réaliser Vos rêves de tirer de 
grands trophées et de participer à  une chasse très dynamique.Il faut savoir tirer vite aux animaux 
courants.  Visitez notre site pour voir un vidéo sur cette chasse très passionante ! 

Voyage
La meilleure option est à travers Istanbul par Turkish Airlines  ( il y a 3 - 4 vols par semaine). Nous 
vous récupérons à l’aéroport de Douchanbé et  aidons à régler toutes les formalités douanières. Vous 
pouvez obtenir Votre visa à l’arrivee à Douchanbe (Consulat à l’aéroport) - il faut apporter 2 photos en 
couleur. Le visa coute $ 60. Le même jour nous vous conduisons à la zone de chasse en jeeps UAZ 
avec la durée du transfert de 5  à 9 heures.    
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion  ainsi que  de la déclaration de 
Vos armes auprès de la compagnie aérienne. 

Saison de chasse
Novembre – Février  - en petites battues et à l’approche
01 Juin – 15 Septembre -  du mirador.

Groupe
De 2 à  4 chasseurs en dependance de la méthode de chasse.

Zone de chasse 
250 – 300 km  de Douchanbé.

Méthodes de chasse
Mirador, en petites battues,l’approche 

Camp de base
On est logé dans villages dans les maisons des habitants locaux. 

Conditions climatiques
En dépendance de la saison de chasse – contactez nous pour plus de renseignements.

Équipement 
Carabine en calibre 300 au minimum.  Distance de tir est de 30 m à  200 m. Vêtements chauds et non 
bruyants de type laine polaire, des chaussures de marche, des gants, un bonnet,sac de couchage.

Combinaison possible
Ours brun, Ibex, loup (trophée de hasard).

Jean-Luc Munck (France)

Thierry Despres (France)

Gerald Perrey (France)
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Chasse au Kazakhstan

Nils Sehested (Danemark) Un Maral géant  de 15 kg

Luca Poma (Italie)

35



Maral  au  Kazakhstan
Cervus elaphus

Kazakhstan est le  paradis pour des vrais chasseurs aux marals. Le maral de Tian Shian est le plus 
grand parmi tous les wapitis d’Asie. Depuis 19 ans nos clients ont 90 % de  réussite avec 100% 
d’opportunite de tir. 
Cette année notre chasseur Danois a tiré un Maral formidable de 15 kg ! 

Voyage
Vous arrivez à Almaty soit avec Lufthansa à travers Frankfurt soit avec Turkish Airlines à travers 
Istanbul. Nous vous récupérons à l’aéroport, aidons à régler toutes les formalités douanières et 
organisons le transfert à la zone de chasse ( le transfert dure de 7 à 12 heures en dépendance de la 
zone de chasse). Nos zones de chasse sont très giboyeuses et produisent chaque saison des trophées 
de 10 – 15 kg.
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion ainsi que  de la déclaration de 
Vos armes auprès de la compagnie aérienne.

Saison de chasse
La période la plus efficace   est du 15 Septembre  au 05 Octobre  pendant la brame. On peut chasser 
aussi l’Ibex et le Chevreuil de Sibérie comme trophées supplémentaires en  même temps. 

Méthode de chasse
Chaque jour on peut entendre de 6 à 7 Marals en même zone. On chasse à cheval pour pouvoir cou-
vrir de grandes distances. Il faut être prêt à passer de  8 à 10 heures par jour en selle. On utilise les 
camps itinérants – ça prend 1 jour pour y aller. On chasse à l’ altitude de   2.500 – 2.800 m. Dès que 
le trophée convenable est trouvé, on s’en approche à pied.  

Camp de base
C’est des tentes et des yourtes pour 2 chasseurs. Ils se trouvent aux vallées à l’altitude de 1.000 – 
1.300 m.

Conditions climatiques
La température moyenne en September dans la journée est  de  + 10 C à  + 15 C et pendant la nuit de 
– 5 C  à + 5 C. La neige et la pluie sont aussi  bien possibles.

Équipement  
Chaussures des montagnes (pas neuves), jaquette avec le capuchon,  pull–over, vêtements ther-
miques,  sac de couchage, carpette,  médicaments, téléphone satellite, lampe de poche, thermos – 
consultez notre liste d’équipment. 

Combinaison possible
Ibex, chevreuil de Sibérie.

Vadim Gomzyakov (Russie)

Paul Denifl (Autriche)

Filippo Vergnano (Italie)
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Сhasse en Russie

Alvaro Pineda (Espagne)

Arnaud Boucher  (France)
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100% DE RÉUSSITE 
POUR LES DEUX OISEAUX!



Grand et petit tétras à Kirov
Tetrao urogallus et Lyrurus tetrix

Le grand tétras est un des plus vieux oiseaux sur la terre.Cet oiseau a disparu presque de tous les 
pays européens mais la Russie possède une très grande densité. La Russie conserve d’ anciennes tra-
ditions de la chasse au grand tétras et une  expérience excellente. C’est une chasse très intéressante 
et passionnante avec la réussite de 99,9%.Kirov est sans doute la meilleure région pour la chasse à ce 
type de gibier. Pendant la chasse à deux types de tétras Vous pouvez chasser aux bécasses au soir.
En 2015 notre agence a réalisé un reportage sur cette chasse avez le magazine Connaissance de la 
chasse que Vous pouvez lire sur notre site.

Voyage
Vous arrivez à un des aéroports internationaux de Moscou. Un  collaborateur de Profi Hunt  vous 
récupère à l’aéroport,  aide à régler toutes les formalités douanières et vous amène à la gare. Vous 
allez à Kirov par le train transsibérien qui est connu dans le monde entier (le voyage dure 12 heures).
Dés l’arrivée à Kirov Vous serez pris en charge par notre prestataire local qui organise le transfert à la 
zone de chasse.
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion et de train ainsi que  de la décla-
ration de Vos armes auprès de la compagnie aérienne.

Saison de chasse
Du 23 Avril au 10 Mai.

Méthode de chasse
On chasse les grands tétras tôt au matin quand il fait encore sombre. On s’approche d’une façon très 
prudente des  oiseaux qui sont assis sur les arbres et chantent. Pendant la chanson ils deviennent 
sourds pour un moment  ce qui vous donne l’opportunité de vous vous en approcher et essayer de 
tirer. On chasse les tétras lyres de l’abri.
  
Camp de base
Vous serez logé pendant Votre séjour de chasse dans les maisons de chasse avec les chambres à 
deux et tout le nécessaire pour accomoder jusqu’à 4 chasseurs dans chaque camp. Nous avons plus 
de 20 camps de chasses différents.

Conditions climatiques
La température moyenne dans la journée est de + 15 C à + 20 C et pendant la nuit de 0 C  à  - 5 C. 

Équipement
Pull - over, vêtements thermiques, jacquette, cuissardes.   

Combinaison possible
Tétras lyre, bécasse.

Patrick Hartz (France)

Joel Dietenbeck(France)
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Сhasse en Russie

Henri Brianceau (France)

Patrick Gentil (France)
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Élan européen 
à Yaroslavl et Kourgan

Alces alses alces

Carlo Zito (Italie)

L’élan européen possède le poids moyen des cornes de  6 - 12 kg avec quelques exemplaires jusqu’à  
15 kg.

Voyage
Vous arrivez à Moscou. Un  collaborateur de Profi Hunt vous récupère à l’aéroport et  aide à régler 
toutes les formalités douanières. Ensuite vous serez amené en voiture à Yaroslavl  (260 – 300  km) 
qui est une  des meilleures zones de chasse à ce type d’Elan. 
Si la chasse  a lieu à Kourgan, vous arrivez à Ekaterinburg  par  une avion de l’Europe et après les 
formalités douanières nous Vous amenons vers la zone de chasse à  Kourgan.
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion  ainsi que  de la déclaration de 
Vos armes auprès de la compagnie aérienne.

Saison de chasse
Du 10 septembre au 25 septembre (pendant la brame) à Yaroslavl et à partir du 01 Octobre  à 
Kourgan.

Méthode de chasse
On chasse à pied en utilisant des pipeaux pour attirer des élans. Cette méthode de chasse est très 
efficace et répandue. On chasse aussi quand il fait sombre – il faut avoir une lampe de poche.  La 
réussite de chasse peut être influencée par l’activité des élans et par la météo. La réussite de la chasse 
est 90%, l’opportunité de tir est près de 85 %. On planifie de 6 à 7 jours de chasse en dépendance da 
la zone de chasse.
 

Camp de base
Vous serez logés pendant Votre séjour de chasse dans les maisons de chasse avec les chambres à 
deux et equippées de tout le nécessaire.  Vous vous délectez des plats de la cuisine russe typique qui 
est connu dans le monde entier. L’interprète parlant francais est à Votre service dans chaque campe-
ment. 

Conditions climatiques
La température moyenne en journée est de  + 15 C à + 20 C et pendant la nuit de 5 C à + 10 C. Pluie et 
brouillard sont bien possibles.

Équipement
Chaussures de chasse, jaquette avec le capuchon,  pull – over, jumelles, lampe de poche pour la 
chasse au soir.

Combinaison possible
Sangliers,ours à Yaroslavl et chévreuil de Sibérie à Kourgan.

Zeev Neederman  (USA)

Jim Shockey (Canada)



Chasse à Mongolie41

Alexandre Egorov (Russie) Ibex de Gobi

Michel Borodulin (Russie) Ibex d’Altai



Chasse à l‘Ibex de Gobi 
et d’Altai à Mongolie

L’ibex de Gobi habite le désert de Gobi qui est le désert nordique le plus froid et le plus long. Le désert 
de Gobi est un haut plateau qui se trouve à Mongolie et Chine et est entouré par les montagnes. 
Les dimensions moyennes de ce type d’Ibex sont 80 – 100 cm. Les cornes sont plus fines et courtes 
que celles – ci de l’Ibex d’Altai. 
L’ibex d‘Altai habite la partie orientale de la Mongolie dans les montagnes d’Altai. Les dimensions 
moyennes de ce type d’Ibex sont 100 – 110 cm, les Ibex de 115 – 120 cm sont aussi possibles de 
tirer. 

Voyage  
Vous pouvez voyager à Ulaanbaatar à travers Frankfurt, Berlin ou Moscou. Nous Vous récupérons à 
l’aeroport, aidons à regler toutes les formalités douanières et vous amenons à l’ hôtel. Le lendemain 
matin on Vous organize le transport vers la zone de chasse soit en voiture soit en avion. 

ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion  ainsi que  de la déclaration de 
Vos armes auprès de la compagnie aérienne.

Saison de chasse 
15 Juillet - 15 Octobre. 

Méthode de chasse 
La chasse  à l’Ibex de Gobi se fait à pied. On utilise des jeeps pour les transferts en zone de 
chasse. Les Ibexes sont à chasser à l’altitude de 1.300 – 1.500 m. Dès que l’Ibex convenable est 
trouvé,l’approche commence. 

La chasse à l’Ibex d’Altai est plus  dure physiquement et il faut etre en bonne forme.

Camp de base
Les camps de chasse sont des yurtes traditionelles asiatiques. Elles sont chaudes,propres et assez 
comfortables avec des salles à manger, à dormir et à se laver. Chaque campement possède un géné-
rateur. 

Conditions climatiques
Les conditons climatiques en été sont agréables et la temperature moyenne est de + 10°C à + 27°C. 
Les nuits sont assez froides à cause de l’altitude. La première neige est à attendre à partir de 15 
Septembre.

Combinaison possible
Gazelle
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Victor Kim (Russie) Ibex de Gobi

Jan Prinsen (Pays Bas) Ibex d’Altai

Ryan Fotz (USA) Ibex d’Altai



Сhasse en Russie43

Jean - Christophe Marmara (France)

Christophe Requet (France)



Chevreuil de Sibérie
à Kourgan 

Capreolus capreolus pygargus
La chasse au chevreuil de Sibérie est très populaire et  attire à la fin du mois d’août beaucoup de 
chasseurs du monde entier à Kurgan. Cette région est la meilleure pour la chasse à ce type de gibier.  
Profi Hunt n’offre que  les meilleures zones de chasse où on tire chaque année les trophées de record. 
Chaque saison notre agence organise la chasse pour 60 - 70 clients internationaux.La saison de 
chasse 2016 était phénoménale pour les clients de ProfiHunt qui ont prélevé des trophées incroyables 
avec le plus grand trophée de 1.251 gr tiré par notre chasseur Francais !
En 2015 notre agence a réalisé un reportage sur cette chasse avez le magazine Voyages de chasse 
que Vous pouvez lire sur notre site.

Voyage
On peut arriver à Ekaterinbourg de Prague,  Helsinki ou Istanbul. Notre collaborateur vous récupère 
à l’aéroport et vous aide avec  toutes les formalités douanières. Ensuite on vous amène en voiture à 
la zone de chasse (transfert dure  3 - 5 heures). Nous travaillons dans les zones de chasse avec une 
excellente densité d’animaux comme Chadrinsk, Kargapolie, Kataisk et d‘autres.
ProfiHunt peut s’occuper de la réservation de Vos billets d’avion  ainsi que  de la déclaration de 
Vos armes auprès de la compagnie aérienne.

Saison de chasse
La saison est du 25 Août au 20 Octobre. Le rut est du 25 Aout au 15 Septembre. Si vous vous interes-
sez à la combinaison élan plus chevreuil, la période optimale est à partir du 01 Octobre pendant le rut 
d’élan.

Méthode de chasse
On chasse à l’approche en utilisant des jeeps pour les recherches des trophées. Si le trophée conve-
nable est trouvé,on s’en approche à pied. 

Camp de base
Les maisons de chasse équipées de  tout le nécessaire. 

Conditions climatiques
La température moyenne en Août - Septembre dans la journée  est de  + 15 C à + 20 C et pendant la 
nuit de  5 C  à + 10  C.La pluie et le brouillard sont bien possibles.

Équipement
Chaussures de chasse, répulsifs, jaquette avec la capuchon, jumelles (consultez notre liste d’équip-
ment).

Combinaison possible
Élan (à partir du 01 Octobre),sangliers, grand tétras et tétras lyre.
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Jean - Pierre Pubert (France)

Philippe Girardet (France) 
Un chevreuil gigantesque de 1.261 Gr



1. Réservation & Paiement
1.1. La chasse n’est considérée réservée qu’à réception d’un acompte de 
50% du prix total du séjour de chasse. Cet acompte est à payer 14 (quatorze) 
jours après la signature du contrat.  
1.2. Le solde est à payer  60 (soixante) jours avant le début du séjour. 
1.3. En cas de réservation du séjour 60 (soixante) jours - ou moins de 60 
(soixante) jours - avant le séjour, le prix total de la chasse est à régler.  
1.4. L’Agence de chasse ProfiHunt n’envoie les documents au client qu’après 
réception de l’acompte de 50 % du prix de la chasse. 
1.5. En cas de tir de trophées supplémentaires, non inclus dans le forfait 
de chasse, ces trophées doivent être payés à l’Agence de chasse ProfiHunt 
après la chasse. Le calcul final s’effectue sur la base du protocole de chasse 
signé par le client. La facture finale doit être payée au cours des 10 (dix) jours 
suivants la réception du protocole.  
1.6. Tous les paiements pour les trophées supplémentaires devront être 
effectués selon les coordonnées bancaires de l’Agence de chasse ProfiHunt 
si l’altérité n’etait pas discutée avant (dans le cas où le montant des taxes n’a 
pas été décidé avant la chasse). Les paiements directs sur place ne seront 
pas acceptés si  l’altérité n’etait pas discutée d’avance (dans le cas où le 
montant des taxes n’a pas été décidé avant la chasse).             

2. Annulation & Remboursement
1. Chaque annulation/réservation doit être effectuée sous forme écrite et n’est 
validée qu’à condition que l’Agence de chasse ProfiHunt confirme la réception 
de cette annulation/réservation.
Des pénalités d’annulation sont à payer dans les cas suivants:
(I) En cas d’annulation 180 (cent quatre vingt) jours avant le séjour, la totalité 
de l’acompte payé sera remboursé moins 500 (cinq cents) euros au titre de 
taxe de traitement. 
(II) En cas d’annulation entre 180 (cent quatre vingt) et 61 (soixante et un) 
jours avant le séjour, la totalité de l’acompte payé sera retenue par l’Agence 
de chasse ProfiHunt.
(III) En cas d’annulation 60 (soixante) jours ou moins avant le séjour, l’Agence 
de chasse ProfiHunt se donne le droit de retenir tous les paiements effectués 
au titre de pénalités d’annulation.
2. Toute demande de changement d’itinéraire ou de modification des dates 
du séjour doit être envoyée à l’Agence de chasse ProfiHunt sous forme 
écrite. Si l’Agence de chasse ProfiHunt confirme le changement du séjour, 
elle se donne le droit de facturer d’éventuelles dépenses supplémentaires. Le 
montant de ces dépenses supplémentaires sera annoncé, envoyé sous forme 
écrite et sera à payer dans les 7 jours après réception. 

3. Services de l’organisateur de la chasse
Le volume des services de l’organisateur de la chasse marqué dans le contrat 
vient de l’explication des services dans le prospectus et des données de la 
confirmation de la réservation du séjour de chasse. L’information publiée dans 
le prospectus est obligatoire pour l’organisateur de la chasse. Par contre, 
l’organisateur de la chasse possede le droit de changer l’information publiée 
dans le  prospectus avant de signer le contrat à cause des raisons justifiies. 
Le chasseur  en sera informé avant la réservation. 

4. Obligations du chasseur
Le chasseur se voit obligé de respecter les lois du pays de chasse et de suivre 
les recommandations du guide de chasse. La chasse en état d’ivresse est 
interdite et peut mener à la fin immédiate du séjour. 

5. Tir 
L’Agence de chasse ProfiHunt ne peut être tenue pour responsable dans le 
cas où le client ne tirerait pas les animaux convoités. Par contre, l’Agence de 
chasse ProfiHunt se met dans la nécessité de donner au client l’opportunité 
de tirer les animaux convoités. Un animal blessé et perdu est à payer au 
même titre qu’un animal prélevé. 

6. Assurance
Il relève de l’obligation du client de s’assurer par lui-même avant le séjour de 
chasse. L’Agence de chasse ProfiHunt ne pourra être tenue pour responsable 
des accidents survenant durant le séjour.

7. Transport des armes et des munitions
L’Agence de chasse ProfiHunt s’occupe de  l’obtention de tous les documents 
nécessaires à l’entrée de l’arme du client dans le pays de chasse, tels que le 
permis de port d’arme et de munitions. 

8. Rapatriement des trophées
L’Agence de chasse ProfiHunt ne peut être tenue pour responsable en cas de 
difficultés d’importation des trophées tirés. 

Chaque chasseur est responsable d’avance de la réception de tous les papiers 
d’importation et se doit de s’en informer L’Agence de chasse ProfiHunt ne 
peut être tenue pour responsable en cas de dégât des trophées suite à un 
traitement inadéquat ou en cas de perte de trophée lors du transport.  
Par contre, l’Agence de chasse ProfiHunt s’engage à acquérir tous les 
documents nécessaires au rapatriement des trophées (certificats vétérinaires 
d’exportation, CITES), documents délivrés par le pays du séjour de chasse.

9. Bagages
La perte des bagages relève de la responsabilité personnelle du chasseur ou 
de celle du transporteur. 
L’Agence de chasse ProfiHunt ne peut être tenue aucunement pour 
responsable en cas de perte de bagages.

10. Documentations
Il relève de la responsabilité du client de se procurer, avant le départ, tous les 
documents nécessaires (passeport, visa, assurance etc.) en temps utile et en 
toute validité. 
Pour préparer à temps tous les documents nécessaires au séjour de chasse 
(permis de port d’arme, CITES, licence de chasse), le client se doit d’envoyer 
à l’Agence de chasse ProfiHunt « Information personnelle » 60 (soixante) 
jours avant l’arrivée dans le pays de chasse. 
Si cette information n’est pas reçue par l’Agence de chasse ProfiHunt à temps, 
l’Agence de chasse ProfiHunt ne peut garantir une organisation appropriée du 
séjour ; les dépenses d’annulation devront, de fait, être couvertes par le client. 

11. Souhaits spéciaux
Le client doit informer l’Agence de chasse ProfiHunt à l’avance et sous forme 
écrite de souhaits spéciaux (par exemple régime spécial, hébergement 
spécial etc.). L’Agence de chasse ProfiHunt fera son possible pour réaliser 
ces souhaits dans la mesure du possible. 

12. Plaintes (protocole de la chasse)
Toutes les plaintes doivent être annoncées sur place au représentant de 
l’Agence de chasse ProfiHunt et inscrites sur le protocole de chasse remis en 
3 exemplaires à votre arrivée. 
Toutes plaintes non inscrites sur le protocole de chasse ne pourront être 
considérées recevables par l’Agence de chasse ProfiHunt après le départ de 
la zone de chasse. 
Le client chasseur confirme par apposition de sa signature la justesse de 
toute information inscrite au protocole de chasse. 

13. Interruption du séjour de chasse  
Si le client décide, de son propre chef, d’interrompre son séjour de chasse 
plus tôt que prévu, il ne sera octroyé aucun remboursement des services non 
rendus suite à l’interruption du séjour de chasse. 
Toutes les dépenses supplémentaires pour la modification des billets d’avion, 
transferts supplémentaires, nuits à l’hôtel… sont à la charge du client. 

14. Hébergement
Tous les prix des séjours de chasse sont calculés sur la base d’un hébergement 
en chambre à deux occupants. Si le chasseur voyage seul et désire une 
chambre single, le supplément sera à sa charge. Les détails exacts sont à 
préciser avec l’Agence de chasse ProfiHunt.

15. Pourboires
Les pourboires relèvent d’une décision personnelle du chasseur. Ils ne sont 
pas compris dans les tarifs. Les recommandations sur les pourboires à 
remettre après la chasse sont à nous demander. 

16. Force majeure
Si le séjour de chasse ne peut pas avoir lieu suite à des circonstances de 
force majeure (grève, guerre, révolution, épidémie, tremblement de terre, 
accidents naturels…), les dépenses supplémentaires générées sont à couvrir 
par le client.

17. Changements des prix
L’Agence de chasse ProfiHunt se donne le droit de changer les tarifs en cas 
d’augmentation du prix du combustible pour les transferts en hélicoptère, en 
cas d’augmentation des taxes gouvernementales…. 
L’Agence de chasse ProfiHunt en informera le chasseur avant le 
commencement du séjour.

18. Risques
Les séjours de chasse sont toujours dépendants d’un certain nombre de 
risques. L’Agence de chasse ProfiHunt décline toute responsabilité quant aux 
risques susceptibles d’intervenir durant ce séjour ainsi que tout préjudice de 
santé pouvant en découler.
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Albert Fusella
Tur Mi-Caucasien
Tel :+33680712145
albert.fusella@wanadoo.fr  

Stephane Fusella
Tur Kouban
Tel : +33626767101
s-fusella@wanadoo.fr

Jean-Yves Quéau
Tur Kouban
Tel : +336 83 26 27 78
jyqueau@free.fr

Philippe Vannier 
Élan de Kamchatka
Tél :+33642 317770
philippe.vannier@vtsfrance.fr

Maurice Marchal
Élan de Kamchatka,Tur 
Daghestan,Grand  tétras 
Tél : +33 247 96 35 57
marchal.maurice@wanadoo.fr

Patrick Gentil 
Tur Kouban 
et Tur Mi-Caucasien
Tel :+33608581399
pgentil@rasec-international.com

Jean - Edouard Constant
Ibex au Kirghizstan
Tél : +33678279292
jconstantfr@yahoo.fr

Alexandre Delezenne 
Ours et  Élan  de Kamchatka 
Tél : +33607772326
alex.de@wanadoo.fr

Henri Drouin
Ibex au Kirghizstan
Tél : +32 498 542 064
henridrouin@hotmail.com

Franck Lingenheld
Élan de Kamchatka
Tél :+336 85 12 45 42
franck@lingenheld.fr

Christophe Vergori 
Élan de Kamchatka,Tur Daghestan
Tél :+33607300701
folo1967@gmail.com

Francois Decrucq 
Tur Daghestan en Russie
Tél : +33662861974
fdecrucq@netcourrier.com

Jean – Pierre Pubert 
Élan de Kamchatka 
et Chevreuil de Sibérie
Tél : +33611294594
jeanpierre.pubert@pubert.fr

Roland Hoffmann
Ibex au Kazakhstan, 
Chevreuil de Sibérie
Tél : +336 07 41 94 31
nr.hoffmann@orange.fr

Christophe Requet 
Chevreuil de Sibérie
Tél :+33677995213
christophe.requet@orange.fr

Laurent Casagrande 
Chevreuil de Sibérie
Tel :+33689707524
laurent.casagrande@suez.com

Sebastian Marechal
Sangliers Tadjikistan
Tel :+33 611391417
k.marechal@sm-tp.com

Poul Riglaire
Ibex au Kirghizstan
Tél : +33603095736
riglairearmurerie@hotmail.fr

Gregory Caillaud
Tur Daghestan, Nivicola de Kamchatka
Tél : + 33618096264
greg.caillaud@aliceadsl.fr

Ludovic Petit 
Tur Mi-Caucasien, Tur Kouban
Tél: +33643680382
ludovicpetit1967@gmail.com

Thierry Page 
Élan, Ours Kamchatka, Marco Polo 
Tadjikistan 
Tél : +33611.78.88.66
thierry.page@free.fr

Jean – Paul Delpy 
Lynx, Tur Caucasien, 
Ours Sibérien 
Tél : + 33615838763
jeanpauldelpy@yahoo.fr
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Toutes Vos demandes sont bienvenues. Contactez nous :
Tel : + 7 495 980 02 70   Adresse mail : jagd@profihunt.com 
Site internet :  www.profihunt.com

PROFI HUNT  - 26   ANNÉES D’UNE EXCELLENTE EXPÉRIENCE !


