
Nous présentons la renouvelée image de notre compagnie et vous 
donnons la bienvenue au monde de SpanishIbex Club au milieu de 
l’accès à notre page web www.spanishibexclub.com et toute sa ré-
seau sociale où vous pourrez vous faire une rapide idée de notre po-
tentiel tant en offre cynégétique comme en qualité et des services.

Nous possédons 55.000 hectares dans la province de Castellón (Es-
pagne) pour la chasse du Beceite Ibex espagnol. Le mâle sauvage est 
le nombre un dans la chasse majeure en Espagne et le “Beceite” est 
le plus spectaculaire parmi les ibex qui habitent à notre pays.

SpanishIbex Club un des grands professionnels vous offre:

 ■ Territoire de chasse en gestion et propriété avec une sur-
face totale de plus de 55.000 hectares contigües.

 ■ Guides professionnels et l’infrastructure complète 
d’appui.

 ■ Transport 4x4, des chiens de trace, de la location des ar-
mes, de la préparation des trophées, de la taxidermie…

 ■ Logement aux hôtels et aux maisons rurales.
 ■ Restaurants et routes gastronomiques.

Vous pourrez chasser dans nos montagnes et au même jour profiter 
d’une veillée gastronomique au bord de la mer Méditerranée. Le fait 
d’être une province montagneuse baignée par la mer dote à Castellón 
de tous les ingrédients pour avoir une riche et variée gastronomie 
(des riz, des grosses crevettes, des poissons, de l’huile et de la truffe).

Viens et chasse avec nous, tu profiteras d’une grande aventure  dans 
nos montagnes.

We would like to introduce  the new image of our company and would 
like to  welcome  the world of SpanishIbex Club by accessing our we-
bsite and all its social network : www.spanishibexclub.com  , where 
you will be able to get a quick idea of our potential in both fields,  and 
hunting offers, quality and services. 

We own 55.000 hectares in the province of Castellón ( Spain ) for the 
Beceite Spanish Ibex hunt. 
The Ibex is the number one big game in Spain and within the ibex 
which live in our country, “ Beceite “ is the most spectacular. 

SpanishIbex Club , one of the great professionals offer: 

 ■ Hunting territory management and own property with a 
total area of over 55,000 acres contiguous. 

 ■ Professional guides and comprehensive support infras-
tructure 

 ■ Transportation 4 x 4 , tracker dogs , rental guns, trophy 
preparation, taxidermy ... 

 ■ Accommodation in hotels and cottages. 
 ■ Restaurants and gastronomy routes 

You can hunt in our mountains and on the same day enjoy a gastrono-
mic evening close to the Mediterranean sea. Castellón, being a mou-
ntainous province surrounded by the sea provides  all the ingredients 
for a rich and varied cuisine ( Rice, prawns , fish, olive oil and truffle ). 

Come and hunt with us, enjoy a great adventure in our mountains. 

www.spanishibexclub.com
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SpanishIbex Club: Discover the blend of local hun-
ting tradition with the taste of the professionals, 
hunting the property directly.

SpanishIbex Club: Découvre le mélange de la tradi-
tion de la chasse locale avec la saveur de la profes-
sionnalité, en chassant directement avec la propriété.


