
Voyages autour de la chasse
Angleterre - Argentine - Azerbaijan

Bosnie - Canada - Cameroun - Crimée - Cuba - Ecosse
Espagne - Gambie - Hongrie

Irlande - Kamtchatka - Kazakhstan
Kirghizistan - Maroc - Mongolie - Namibie
Nouvelle Zélande - Pologne - Roumanie
Russie - Tadjikistan - Tunisie - Turquie



Bécasse et bécassine devant soi en Irlande
POINTS FORTS
• 30 000 hectares de territoires exclusifs peu chassés et 
très diversifiés.
• Le meilleur rapport qualité prix de la chasse aux 
migrateurs en Irlande.
• L’opportunité idéale d’associer, pour un week-end prolongé, 

dépaysement, convivialité et gibier de qualité.

Zone de chasse 
Dans le triangle Enniscronne, Ballina, Tubbercurry au nord-
ouest de l’Irlande. 
L’influence du Gulf Stream rend les régions de l’ouest 
irlandais particulièrement accueillantes pour les migrateurs 
d’octobre à fin janvier.

Méthodes de chasse 
La chasse de la bécasse se pratique devant soi dans le 
«bush» (zones buissonneuses) ou dans les jeunes plantations 
de conifères. C’est une chasse sportive nécessitant une 
bonne condition physique. 
Le chenil, composé principalement de Springers, est 
suffisamment fourni pour chasser toute la saison avec 
des chiens en pleine forme. Ces chiens sont parfaitement 
adaptés au biotope irlandais.
La chasse de la bécassine se pratique à la botte en parcourant 
les «bogs». Il est toujours possible d’en tirer quelques unes 
entre deux parcelles à bécasses mais cette chasse peut aussi 
s’envisager de façon spécifique. 

Comptez environ 6
h de chasse par jour à partir de 9h30-10h00 et jusqu’à 
la tombée de la nuit.

Saison de chasse
Bécassine : du 1er octobre au 31 janvier.
Bécasse : du 15 novembre au 31 janvier.
Dès la mi-novembre les bécasses occupent le nord-ouest 
de l’Irlande. 
Nos guides irlandais ont conduit des chasses pendant des 
années dans ces régions et ils mettent leur expérience à 
votre service.

Hébergement 
Hôtel **** à Ballina avec piscine, health center, chambres 
avec salle de bain ou douche privative.

Le forfait comprend :
- Le transport aérien Paris-Dublin et retour en classe économique sur Air 
France ou Aer Lingus (1 x 23 kg de franchise)
- La location d’une voiture sans chauffeur en kilométrage illimité et 
assurance avec franchise.
- L’hébergement en 4 étoiles en chambre double avec bain privé et la 
pension complète (hors boissons).
- Les services du guide de chasse avec ses chiens (2 guides avec minimum 
6 chiens par groupe de 3-4 chasseurs).
- Tous les frais de chasse (droits de chasse, et permis de chasse et de port 
d’arme irlandais).

Le forfait ne comprend pas :
- Les boissons, les cartouches, l’essence pour la voiture et les pourboires.
- les  taxes d’aéroport (env. 110 euros)
- Transport de l’arme en avion à régler à l’aéroport 
- Les assurances facultatives (annul. bag. et/ou assistance-rapatriement).

Prix et conditions
Forfait par personne 4 jours/3 nuits/2 jours de chasse 8 jours/7 nuits/6 jours de chasse

Chasseur base 3 minimum 1 350 € 2 790 € €

Accompagnant non chasseur 750 € € 1 330 € €

Journée sup. chasseur 390 € €

Journée sup. accompagnant 150 € €

Petits gibiers en Gambie
POINTS FORTS
• 2 campements distincts qui permettent de varier votre séjour
• Hébergement de très bon confort 
• Territoire privé de 150.000 hectares

Zone de chasse 
Le territoire s’étend sur le bord sud du Fleuve Gambie sur environ 
150.000 hectares où se succèdent marais et points d’eau mais 
aussi savane arbustive et zones de cultures maraichères. 

Gibier
Tout le petit gibier d’Afrique de l’ouest est représenté en 
Gambie avec en premier lieu de très belles densités de 
francolins mais aussi pintades, tourterelles, gangas, pigeons 
verts, poules de roches et lièvres d’Afrique. Les nombreux 
points d’eau et la proximité du fleuve assure à ce gibier une 
abondance de nourriture et permettent aussi au chasseur 
de pouvoir prélever quelques oies d’Egypte, canards armés 
et casqués, dendrocygnes et parfois une sarcelle d’été ainsi 
que de nombreux limicoles.
Le phacochère et le cynocéphale sont les 2 espèces de 
grands gibiers qui sont chassés en Gambie 

Méthodes de chasse
Pour les francolins, pintades, lièvres et poules de roche la 
chasse se pratique devant soi en journée avec une équipe 
de rabatteurs et pisteurs dans les champs cultivés ou dans 
les zones de brousse herbeuse. 
La Tourterelle se chasse quand à elle au poste à la passée du 
matin en bordure d’un point d’eau avec de très nombreuses 
occasions de tirs. Les Gangas sont également chassées au 
point d’eau mais uniquement le soir lorsqu’elles viennent 
s’abreuver avant la nuit. Le vol de la gangas s’apparente 
étrangement à celui de notre bécasse. Les Canards sont 
généralement tirés lors des chasses de gangas et tourterelles 

mais des passées spécifiques sont organisées sur demande.
Le phacochère et le cynocéphale sont quand à eux chassés 
quasi exclusivement à l’approche avec le concours d’un 
pisteur expérimenté

Hébergement 
Les camps de Pakali-Ba et Kundong Fulla-Kunda offrent un 
hébergement de très bonne qualité au cœur de la brousse.

Saison de chasse
La saison de chasse s’étend du 01 janvier au 15 avril mais 
nous vous conseillons de privilégier janvier et février qui 
restent les mois les moins chauds et donc les plus agréables 
pour séjourner en Gambie.

Le forfait comprend :
- L’assistance à l’aéroport pour les armes et visas
- Les transferts vers le camp par la route.
- L’hébergement en chambre individuelle
- La  pension complète avec boissons de table au campement
- L’organisation de la chasse pour 6 jours
- 4X4, pisteurs, guides et pirogues.
- Service de blanchisserie

Le forfait ne comprend pas :
- Le transport aérien.
- Les cartouches (0,55€ pièce) et balles de carabines (4,50€ pièce).
- L’assurance RC chasse Gambienne (30€)
- Le permis de port d’arme (90€) et le permis de chasse (115€) à régler 
avant votre départ.
- Le visa à régler sur place (90€).
- Les pourboires 
- Location d’armes (75€ par semaine).
- Les assurances facultatives (annul. bag. et/ou assistance-rapatriement).
- Les taxes de tirs pour le grand gibier

Quotas par chasseur :
50 tourterelles, 6 francolins, 6 pigeons verts et 6 gangas par jour
2 phacochères (de préférence mâles) par semaine

Taxes de Tirs : 
Phacochère 100€/ mâle - 150€/ femelle - Cynocéphale 150€

Prix et conditions (hors vol, prix indicatif : 500€€ variable selon la période)
Forfait par personne 9 jours / 7 nuits / 6 jours de chasse 

Par chasseur base 2 minimum 1 550 € 

Accompagnant non chasseur 800 € €

Quelques propositions de voyages autour de la chasse



Soyez les bienvenus au 10 rue de l’Ecusserie à Saint-Omer
03 21 11 77 52 - contact@lagirafevoyage.fr - www.lagirafevoyage.fr

Gibiers d'eau et petits gibiers en Argentine
POINTS FORTS
• Des espèces variées de gibier d’eau et différentes de celle 
que l’on connaît en France.
• Grosses densités de canards ainsi que Tourterelles, Pigeons, 
Perdreaux et Lièvres 
• Un hébergement, une cuisine et un service de grand standing.
• Un cadre dépaysant et préservé.

Zone de chasse 
Dans la province de la Pampa, les zones humides se succèdent 
sur des milliers d’hectares autour de l’Estancia la Kono Lodge 
pour le plus grand bonheur des sauvaginiers. Les champs de 
Tournesols et autres céréales, ainsi que l’immensité des prairies 
offre nourriture et couvert aux perdreaux, lièvres, ainsi qu’aux 
milliers de tourterelles et pigeons qui hantent la zone de chasse.   

Gibier
Tous les canards américains sont présents sur la zone au 
fil de la saison. 
A proximité du camp, les vastes prairies recèlent 
d’excellentes densités de perdreaux argentins.
Les Tourterelles et Pigeons sont présents en quantités 
exceptionnelles.

Méthodes de chasse
La chasse se pratique à la passée le matin pour le gibier 
d’eau. Les oiseaux volent longtemps, surtout le matin. Les 
postes doubles sont aménagés à l’aide de roseaux ou d’épines 
ramassées sur place pour dissimuler les chasseurs et des 
formes sont disposées pour attirer les oiseaux à portée de tir.
Pour les perdreaux et lièvres la chasse se pratique l’après 
midi avec des chiens d’arrêt que nous mettons à votre 
disposition ou en mini battues.

Les tourterelles et pigeons se chassent au poste le soir entre 
les cultures et les zones de reposoir des oiseaux.

Hébergement 
KONO LODGE fait partis des 15 Estancias les mieux cotées 
en Argentine avec un  hébergement de haut de gamme. 
Nous avons négocié avec notre prestataire un tarif très serré 
qui nous permet pour un prix raisonnable d’offrir au-delà de 
la qualité de chasse des prestations irréprochables. Un soin 
particulier est apporté à la cuisine et les vins argentins de 
très bonnes tenues accompagneront avantageusement les 
« asados » du chef. 

Saison de chasse
La meilleure saison s’étend du 1er mai (ouverture du 
perdreau le 1er mai) au 15 août. 

Le forfait comprend :
- Les transferts vers le lodge par la route.
- L’hébergement en pension complète et le vin.
- L’ensemble des alcools de bar
- Toute l’organisation de la chasse ainsi que les guides et chiens pour 5 
journées de chasse (10 sessions de chasse au total avec une 11ème session 
offerte selon l’heure d’arrivée le premier jour).
- La blanchisserie et le WIFI illimité

Le forfait ne comprend pas :
- Le transport aérien.
- Les cartouches (US$ 14 la boîte de 25).
- Le permis d’importation d’arme à régler auprès de la douane à l’aéroport 
de Buenos Aires.
- Le permis de chasse sur place (US$ 125).
- Les pourboires au guide de rigueur en Argentine (environ US$ 40/jour).
- Location d’un fusil (US$ 50/jour).
- Les assurances RC chasse, Annulation, Rapatriement.

Options possibles :
-Journée de grand gibier sans supplément pour 2 chasseurs minimum en 
remplacement d’une journée de petit gibier (hors taxe de tir)

Prix et conditions (hors vol, prix indicatif : 000€€ fusil compris)
Forfait par personne 9 jours / 6 nuits / 10-11 sessions de chasse 

Par chasseur base 2 à 5 3 180 €
Par chasseur base 6 à 10 2 980 € 

Accompagnant non chasseur 2 000 €


