AFRIQUE 
- NAMIBIE
Nom :
Prénom :
eMail :
Mobile :
Nombre de Chasseur(s) :
Nombre d’accompagnant(s) :
Dates souhaitées :

La 
Namibie est l’un des pays les plus sûrs d’Afrique. Aucun problème géopolitique, une excellente
entente entre les différentes ethnies, aucun vaccin nécessaire, des vols quotidiens directs à destination
de 
Windhoek
, la capitale. Que des bonnes raisons pour finaliser ce merveilleux voyage !
À deux heures et demie en voiture de Windhoek, sur une route goudronnée extrêmement roulante, se
situe le 
Lodge 
entouré de 
35 000 hectares
. La zone fait partie des sables blancs du 
Kalahari couverte
d’arbres et de forêts avec de grandes prairie herbeuses et des zones de savane arbustive. Les animaux y
sont en grande quantité.
Notre partenaire ne reçoit pas des chasseurs en grand nombre et s’attache à ne faire prélever que des
animaux à la maturité atteinte : 70% des trophées prélevés sont qualifiable de médailles d’or.
Vous serez reçu dans un Lodge à l’architecture unique et avec grand confort.
Tous nos amis chasseurs reviennent enchantés, ce qui est notre meilleure publicité !
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AFRIQUE 
- NAMIBIE
Organisation - Hébergement
Prix par Chasseur donné à titre indicatif selon le territoire et la période.

FRAIS ORGANISATION
6 Jours de Chasse  7 nuits

2 Chasseurs + 1 Guide

1 Chasseur + 1 Guide

Accompagnant

1 750 €

2 100 €

720 €

300 €

120 €

Options
Journée de Chasse supplémentaire

250 €

Sur simple demande il est possible de faire des séjours plus longs et de coupler ce safari avec des visites touristiques
de la Namibie. En dehors de la chasse, de nombreuses activités sont possibles. Les “Accompagnants” et les Enfants
sont les bienvenus. Il y a la possibilité de faire de l'équitation, des safaris visions et photographiques.
Ces Prix comprennent :
L’hébergement en pension complète avec boissons non alcoolisées incluse en chambre individuelle
Prise en charge à l’aéroport et transport jusqu’au Lodge
L’organisation du séjour de chasse avec guide professionnel et pisteurs
Tous les transports sur les zones de chasse depuis le Lodge
Véhicules 4x4 en très bon état, totalement équipés
Le permis de chasse
Première préparation des trophées
Service de blanchisserie  Internet en WiFi
Ces Prix ne comprennent pas :
Le transport aérien A/R depuis votre domicile jusqu'à Windhoek
Les taxes de prélèvement
La taxidermie  L’expédition de vos trophées
Les pourboires au personnel
Les boissons alcoolisées
La location éventuelle d’une carabine  munitions non comprises : 35 € par jour à régler sur place
L’assurance "annulation de voyage"
Vos dépenses personnelles

Packages
●

7 jours de chasse  8 nuits avec toutes les prestations et incluant 1 Oryx + 1 Grand Koudou + 1 Zèbre + 1 Phacochère +
autres animaux prix au forfait :
○ 2 Chasseurs + 1 Guide
: 4 250 €
○ 1 Chasseur + 1 Guide
: 4 600 €

●

Spécial Guépard : 7 jours de chasse + 1 Guépard prélevé : 9 500 €

●

Spécial Léopard : 11 jours de chasse + 1 Léopard prélevé : 18 000 €
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AFRIQUE 
- NAMIBIE
Taxes - Prélèvements
Hors “packages”, nous vous laissons le choix de prélever les animaux que vous souhaitez... en les sélectionnant et en
choisissant de très beaux trophées. Nous avons fait le choix avec notre prestataire local de prendre peu de chasseurs
tous les ans et de ne faire tirer que des animaux d'âge médaillable. Pour le bonheur des chasseurs !
Au sein de notre territoire, de nombreuses espèces pourront être chassées :
Blesbok, Duiker, Eland du Cap, Impala, Impala à tête noire, grand Kudu, Oryx, Springbock, Steenbok, Zèbre de
Bushnel et d'Hartmann, Damalisque à front blanc, Bubale, Waterbock, Gnou noir et bleu, Phacochère, Girafe, etc… et
en hiver  été pour nous  de nombreux félins : Guépards et Léopards…

Bubale

550 €

Impala à tête noire

1 950 €

Damalisque à front blanc

590 €

Oryx

520 €

Duiker

390 €

Phacochère

450 €

Eland

1 450 €

Sable

Girafe

2 160 €

Springbok

590 €

Gnou bleu

910 €

Steenbok

390 €

Gnou noir

990 €

Waterbuck

Grand Koudou
Impala

11 000 €

1 990 €

1 290 €

Zèbre de Bushnel

890 €

590 €

Zèbre d’Hartmann

890 €

Les taxes de prélèvement seront à régler, soit sur place en espèces ou CB, soit au retour sur présentation
de la facture finale.
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