
Reconnue comme l’une des meilleures destinations au monde pour la chasse au cerf de Virginie, la Saskatchewan vous 
propose une expérience incomparable. Nous vous invitons à vivre une expérience de chasse ultime au cerf de Virginie, 
à l’ours noir et aux oiseaux migrateurs. 

La mission de Great Grey Outfitters & Western Trophy Outfitters est de vous faire vivre, en tant que chasseur, un séjour 
et une expérience de chasse dont vous vous souviendrez toute votre vie. Le territoire de la pourvoirie est immense : un 
vaste terrain de jeu de 800 000 hectares aux droits exclusifs qui borde un parc provincial et la forêt boréale.  

Après une journée à chasser, vous pourrez vous réchauffer autour d’un feu de foyer pendant que notre personnel dévoué 
vous prépare un excellent repas. Nous croyons que c’est autour d’une bonne table que les chasseurs se retrouvent, font 
connaissance et créent des amitiés en partageant leurs aventures du jour. 

info@wtoutfitters.com   |   Cell: 514.951.5552   |   Pavillon: 306.980.6272

Votre forfait comprend
 › Le transport de l’aéroport 

jusqu’à la pouvoirie
 › Un guide pour deux chasseurs
 › Six jours de chasse 

(le 6e jour se termine à 15 h)
 › L’hébergement tout inclus
 › Salle de bain privée dans 

chaque chambre
 › Préparation de votre trophée 

pour la taxidermie

Votre forfait ne comprend PAS
 › Le billet d’avion vers Saskatoon
 › L’hôtel à Saskatoon
 › Le permis de chasse 
 › L’alcool
 › Le pourboire
 › Les taxes

Termes et conditions: Un dépôt est requis à 
la signature du contrat. Le solde total doit être 
payé 4 mois avant votre date de chasse.

CERF DE VIRGINIE
1er septembre jusqu’au début décembre
6 000 $ — (150 B&C minimum)  2000 $ de pénalité pour non respect du programme 
5 500 $ — (WTO pas de limite de grosseur)

OURS NOIR
Printemps — 1er mai jusqu’à la mi-juin 
Automne — mi-août jusqu’au début octobre
3 800 $ — opportunité 100% garantie (la pêche peut être ajoutée)

OISEAUX MIGRATEURS
1er septembre jusqu’à la mi-octobre
2 495 $ — 3 jours de chasse 
Journées supplémentaires : 700 $ par jour

FORFAITS COMBO
1er septembre jusqu’à la mi-octobre
6 500 $ — 6 jours de chasse en combo ours noir et oiseaux migrateurs 
8 500 $ — 6 jours de chasse en combo cerf de Virginie et oiseaux migrateurs 
12 000 $ — 10 jours de chasse en combo cerf de Virginie, ours noir et 
oiseaux migrateurs


