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AFRIQUE DU SUD
Koudou, Elan, Impala, Phacochère, Oryx

Blesbok, Klipspringer, Mountain Redbuck…

L’Afrique Du Sud peut s’enorgueillir de posséder la plupart des paysages de la planète, depuis les
régions fertiles tempérées par les alizés atlantique jusqu’aux plateaux luxuriants de l’Océan Indien,
engendrant une flore et une faune unique. A cela s’ajoute une rare richesse humaine qui offre une
diversité culturelle en traditions, courûmes et langues. L'Afrique du Sud couvre 1 127 000 km². Sa
population est de 40 millions d'habitants.Capitale : PRETORIA. Langues : Afrikaans et Anglais.
Principales provinces : NATAL, TRANSWAAL, LE CAP. Ce pays possède une faune très riche
et variée.  (Plus de 30 espèces d'Antilopes).  La  nature,  savane,  bush, collines et  montagnes  est
protégée  comme  un  parc  national.  Le  prélèvement  des animaux  s'effectue  en  compagnie  de
professionnels passionnés. La meilleure période pour la chasse est d'avril à octobre.
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LE CLIMAT
Tempéré, sec et clair de Mai à Août. Température de 14° à 22°. Nuits fraîches. Petites pluies en
Mars-Avril et Septembre-Octobre. Très chaud (32° à 37°) de Novembre à Février.
Des étés chauds avec des averses et orages et des hivers frais, voire froid en montagne.

FORMALITES - VACCINATIONS
La seule formalité obligatoire est la déclaration des armes qui se fait  à l'aéroport en arrivant à
JOHANNESBURG. Passeport en cours de validité d’au moins 6 mois après le retour. 
Pas de vaccination obligatoire mais un traitement antipaludéen recommandé.

VÊTEMENTS 
De couleur beige ou verte (short possible), chaussures style "pataugas" ou autre, chaussettes fines
en laine ou coton. Chapeau de brousse ou casquette à visière, gourde, lampe de poche, jumelles,
couteau de chasse, veste chaude. Médicaments personnels.

ARMES ET MUNITIONS
Calibres conseillés :
300 Win
300 Waterby
8 x 68 S
9,3 x 64 
375 HH
Les tirs se faisant souvent à plus de 100 m, des calibres à tir "tendu" sont à conseiller.
Eviter 9,3 x 62 et 9,3 x 74R.
Sur la zone on trouve deux 375 de marque Sako, une 270 et une 222 pour le tir des petits animaux.
Il est possible de les louer pour 15 € / jour. Les munitions coûtent 90 € par boite de 20 balles.

PERIODES DE CHASSE
La chasse est possible toute l'année avec une préférence pour la période de Mars à Novembre.

LE TERRITOIRE
Le territoire se situe à 2h30 de voiture de l’aéroport, au Nord Est de Johanesbourg.

La zone principale se situe sur un haut plateau à 1400 mètre d’altitude, avec des canyons abrutent
en  contrefort.  C’est  justement  dans  ces  vallons  sauvages  que  l’on  trouve  le  Klipspringer,  le
Mountain Redbuck et le Potamochère. La chasse se déroule sur 20 fermes, allant de 1000 hectares à
6000 hectares pour la plus grande, représentant une surface totale d’environ 50 000 hectares.

GUIDE DE CHASSE
Les  guides  qui  vous  accompagne  durant  la  chasse  sont  tous  des  chasseurs  professionnels
« Professional Hunter » possédant une licence de guide sud africain.  Le guide est la pour vous
désigner l’animal à abattre, et pour vous assurer une sécurité en cas d’attaque d’animaux dangereux.
L’équipe de chasse se compose d’un chauffeur, d’un pisteur, d’un guide professionnel et d’un ou
deux chasseurs.
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LE CAMPEMENT
Le campement se compose de 4 cases luxueuses avec douche, toilette, lavabo, chauffage. Deux des
cases possèdent 3 lits simples chacune et les 2 autres cases possèdent 2 lits simples chacune. 
Une case restaurant avec un poelle central. Les petit déjeuner, déjeuner et dîner sont servis sous
forme de buffet. Le camp possède 2 cuisinières exceptionnelles qui se feront un plaisir de vous
cuisiner les meilleurs morceaux des gibiers abattus de façon traditionnelle.
Le camp possède également un bar extérieur, attenant à la piscine, pour l’apéritif de midi, et d’une
salle intérieure avec cheminée et billard pour le café du soir.

TRANFERTS
Notre  partenaire  francophone  viendra  vous  chercher  à  l’aéroport  de  Johanesbourg,  pour  vous
amener jusqu’au campement. Les transferts se font en véhicule climatisé type Range Rover ou selon
le nombre de personnes en Minibus Mercedes.

VEHICULE
La zone possède 2 véhicules Land Rover Defender pour la chasse et 1 Land Rover Defender 8
places assises sur l’arrière et en extérieur. Tous les véhicules sont en excellent état de marche.

HEURE LOCALE
+ 1 heure durant l’hiver français
+ 0 heure durant l’été français

MONNAIE
Le RAND

ACTIVITES
Il  est possible avant ou après votre safari d’organiser un autotour touristique en Afrique du Sud.
Visite de la cote sud africaine entre Durban et St Lucia, en passant par la visite du Kwazulu Natal et
ses parcs reconnus tels que Hluwhluwe et Umfolosi. Un détour par le Swaziland s’impose avec son
marché typique au bougie Swazi Candles et ses haut plateaux semblable aux Alpes Suisse, on le
surnomme d’ailleurs la Suisse Africaine. Finir en beauté en séjournant quelques nuits au Palace de
Sun City pour profiter de son Golf, de sa base de loisirs et de ses nombreux casinos.
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Safari Spécial Antilopes
PROGRAMME

10 jours / 7 nuits / 6 jours de chasse
JOUR 1 : 
Départ de PARIS à destination de JOHANESBOURG.

JOUR 2 : 
Arrivé à JOHANESBOURG. Accueil, assistance et transfert vers notre zone de chasse.  A votre
arrivée pot de bienvenue. Présentation de votre logement et de l’organisation de la chasse. Déjeuner
ou dîner selon votre heure d’arrivée. Nuit au Camp.

JOUR 3 à JOUR 8 : 
6 jours de chasse avec votre guide en pension complète.

JOUR 9 : 
Transfert en fin de matinée vers JOHANESBOURG et envol pour la PARIS.

JOUR 10 : 
Arrivée à PARIS.

PRIX & CONDITIONS

Base 1 x 1 Base 2 x 1 Accompagnant
6 jours chasse 3 100 € 2 900 € 2 000 €

Les prix comprennent :

� Le vol international PARIS / JOHANESBOURG en classe économique sur vol régulier en classe
L

� Le transfert de l’aéroport de Johanesbourg au campement de chasse Aller/Retour en véhicule
privée.

� L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Johanesbourg.
� Le séjour en pension complète durant toute la durée du Safari.
� L’organisation de la chasse avec un guide de chasse professionnel, 1 véhicule 4x4, 1 équipe de

pisteur.
� La licence de chasse obtenue par notre correspondant français sur place.
� Le blanchissage, les apéritifs 
� Boissons à table bière, vin et sodas.
� La première préparation des trophées
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Les prix ne comprennent pas :

� Le pré-post acheminement de province
� Les taxes aéroport internationales et locales
� Le supplément chasse pour le premier et dernier jour
� Les taxes d’abattage pour les animaux tirés ou blessés et perdus.
� Le traitement des trophées par un organisme agréé, emballage, mise en caisse, dossier

d’exportation et transport jusqu’à Johanesbourg. 
� L’expédition des trophées à partir de Johanesbourg.
� Les repas hors la zone de chasse
� Les munitions
� Les pourboires au guide de chasse et au personnel

TAXE D’ABATTAGE  : en €
(Animaux tirés ou blessés non retrouvés)
• Autruche                                 500 • Girafe                                     2200
• Caracal                                    225 • Koudou M                             1290

• Céphalophe Gris                    295 • Koudou  F                               300 
• Chacal                                       50 • Tsessebe                                1500

• Nyala                                     1350 • Phacochère                             200 
• Impala M                                250 • Porcepic                                  175 

• Impala F                                  125 • Potamochère                           300 
• Genette                                    170 • Steenbok                                 295

• Gnou Bleu M                          780 • Bubale Rouge M                  1000
• Gnou Bleu F                           300 • Bubale Rouge F                     475

• Waterbuck M                       1750 • Zèbre de Burchell                  880 

• Ratel                                        200 • Sable                                      6500

• Guib                                        875 • Klipspringer                           650

• Blesbok                                   250 • Eland du Cap M                   1875

• Blesbok Blanc                        650 • Eland du Cap F                      650     

• Gnou Noir                              950 • Cynocéphale                             50

• Oryx (gemsbok)                    850 • Mountain Reed Buck             650

• Common Reed Buck              650
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SPECIAL PACK

10 Jours / 7 nuits / 7 jours de chasse

PRIX & CONDITIONS

Base 1 x 1 Base 2 x 1
Pack 1 4 500 € 4 200 €
Pack 2 5 650 € 5 350 €
Pack 3 6 600 € 6 200 €
Pack 4 3 850 € 3 600 €

Pack 5 (minimum base 5) 4 800 €

Pack 1
1 Gnou
1 Impala
1 Blesbok
1 Phacochère

Pack 2
1 Koudou
1 Gnou
1 Blesbok
1 Phacochère

Pack 3
1 Gnou
1 Bubale
1 Zèbre
1 Impala
1 Blesbok
1 Phacochère

Pack 4
 (Non trophée)
2 Gnou
1 Impala
1 Blesbok
1 Phacochère

Pack 5 (Spécial battue de Springbok)
Minimum de 5 Chasseurs

3 jours de battue        20 Springbok
5 jours d’approche (voir tableau taxes d’abattage) 

Les prix comprennent :
� Le vol international PARIS / JOHANESBOURG en classe économique sur vol régulier  en

classe L
� Le transfert de l’aéroport de Johanesbourg au campement de chasse Aller/Retour en véhicule

privée.
� L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Johanesbourg.
� Le séjour en pension complète durant toute la durée du Safari.
� L’organisation de la chasse avec un guide de chasse professionnel, 1 véhicule 4x4, 1 équipe de

pisteur.
� Les taxes d’abattage des animaux inclus dans chaque Pack.
� La licence de chasse obtenue par notre correspondant français sur place.
� Le blanchissage, les apéritifs 
� Boissons à table bière, vin et sodas.
La première préparation des trophées
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Les prix ne comprennent pas :
� Le pré-post acheminement de province
� Les taxes aéroport internationales et locales
� Le traitement des trophées par un organisme agréé, emballage, mise en caisse, dossier

d’exportation et transport jusqu’à Johanesbourg. 
� L’expédition des trophées à partir de Johanesbourg.
� Les repas hors la zone de chasse
� Les munitions
� Les pourboires au guide de chasse et au personnel

CONDITIONS de REGLEMENT  :
50 % à la réservation, Solde : 45 jours avant le départ

CONDITIONS D’ANNULATION     :   
Annulation intervenant à plus de 90 jours avant le départ : 15 % / personne.
Annulation intervenant entre 90 et 45 jours du départ :   50% de frais d’annulation.
Annulation intervenant entre 44 et le jour du départ    : 100% de frais d’annulation


