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ARGENTINE

Région de SANTA FE
Zone de San Javier, Fortin Olmos et Intiyaco (40 000 Hectares)

Canard, Perdrix, Bécassine, Pigeon, … 

Possibilité de programme sur mesure : pêche au Dorado, chasse aux
Oies, battue aux Lièvres, spécial Tourterelle et Pigeon, Cerf, Puma,

Antilope Cervicapre, extension Touristique, …
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ESPECES : 
La diversité du milieu naturel (lacs, étangs, marais, prairies humides) offre une très grande variété
d’espèces :
- CANARDS : Nette peposaca, Souchet roux, Sarcelle du Brésil, Pilet des Bahamas, Dendrocygne
fauve et veuf, Pilet du Chili, Héteronette à tête noire, Siffleur du Chili, Sarcelle versicolore, Sarcelle
à ailes bleues, Sarcelle mouchetée et Sarcelle à collier. 
- BECASSINE : Bécassine Gallinago Gallinago 
- PERDREAUX : Perdrix chica 

PERIODE DE CHASSE :
- CANARD :  Avril à Septembre.
Meilleure période : Avril à fin Juillet.
- PERDREAUX : Mai à Juillet.
- PIGEON : Toute l’année, favorable Décembre à Août, excellent mai à fin juillet dans les plaines
céréalières.

MODE DE CHASSE :
-  Les CANARDS se  chassent  au  poste  à  la  passée  le matin  et  le  soir.  Les  canards  circulent
cependant souvent tout au long de la journée. Chaque chasseur ou groupe de chasseurs est aidé d’un
assistant (Patero) qui ramasse le gibier, positionne les formes. (1 guide par chasseur)
- La PERDRIX  se chasse au chien d’arrêt devant soi. Nous possédons des chiens parfaitement
créancés.
-  Le PIGEON et  TOURTERELLE  se chasse à poste fixe sur  des territoires à proximité des
rizières ou des cultures céréalières.

ARMES ET MUNITIONS  :
Vous trouverez sur place des cartouches locales de Cal 12 et Cal 20 au prix de 0,53 € l'unité car
l'importation de munitions est interdite.
Armes automatiques non autorisées dans la province de Santa fe.

HEBERGEMENT / GASTRONOMIE  :
Nous sommes propriétaire de notre propre Estancia sur San Javier. Elle a été construite en 2006,
c’est une Estancia neuve et luxueuse équipée de tout le confort (Téléphone, Fax,…). Les chasseurs
sont logés en chambre single. Afin d’éviter de trop longues heures de route nous louons 2 autres
estancia (moins luxueuses) dans la région de Fortin Olmos et d’Intiyaco.
Trois repas vous seront servis par jour. Toutes les boissons sont incluses.

LE CLIMAT  :
De Mars à Mi-juin : assez chaud mais frais le matin et le soir.
De Mi-Juin à fin Septembre : c'est l'hiver avec des températures moyennes de 10° à 18°, 20°.
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FORMALITES - VACCINATIONS  :
Nous  nous  chargeons  des  formalités.  Vous  devez  remplir  une  fiche  de  renseignements  pour
l'importation  des  armes,  que  nous  vous  transmettrons.  La  carte  européenne  d’arme  à  feu  est
obligatoire pour l’introduction de votre fusil en Argentine. Pas de vaccination, ni de visas. Passeport
valide obligatoire après la date retour.

EQUIPEMENTS :
Nous possédons deux 4x4 Double Cabine pour les transferts et déplacements pour la chasse et deux
bateaux équipés de moteurs et de gilets de sauvetage.

VÊTEMENTS  :
Selon la saison, vêtements légers (tee-shirts, chemise légère ou gilet) ou chauds (tee-shirt, chemise,
polaire légère). Deux tenues de chasse, chapeaux, lunettes de soleil, étui souple pour ranger votre
arme, crème anti-moustiques. Waders et bottes ou cuissardes seulement que vous pourrez replier
pour chasser devant soi.

PROGRAMME
10 Jours / 7 Nuits / 6 Jours de Chasse

JOUR 1 :     
Départ de Paris pour Buenos Aires sur vol régulier Air France 

JOUR 2 : 
Arrivée à Buenos Aires (aéroport EZEIZA). Assistance pour les formalités par notre partenaire et -
-- 1ère option : transfert vers l’aéroport national (Aéroparqué) pour Santa Fe, 1 heure de vol.
- 2ème option : transfert vers la gare de car de Retiro pour prendre le bus couchette « Flèche Bus «
pour Santa Fé  (6 à 7 heures de trajet en très bon confort).
Santa Fe est à 160 km de l’Estancia, le transfert s’effectue par la route par nos soins en véhicule
privée. Arrivée à l’Estancia. Dîner et nuit.

JOUR 3 au JOUR 8: 
6 jours de chasse (Canard, Tourterelle, Pigeon, Perdrix) en pension complète. Organisation de la
chasse avec guide et chiens.

JOUR 9: 
Petit déjeuner et transfert pour l’aéroport de Santa Fe en vol régulier pour Buenos Aires ou après le
dîner du JOUR 8, transfert pour Santa Fé et la gare de bus et route pour Buenos Aires en Bus
couchette.
Arrivée à Buenos Aires (assistance par notre partenaire et transfert vers l’aéroport international et
décollage de Buenos Aires pour Paris) 

JOUR 10     :   
Arrivée à Paris.
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     PRIX & CONDITIONS
                

                                                                                                                                                            10 Jours / 7 Nuits / 6 Jours de Chasse

Non chasseur     : 2700 €  

Le prix comprend :
- 1 billet d’avion Air France d’une valeur égale à 900 euros hors taxes aéroport.
- Les vols internes Buenos Aires / Santa Fe / Buenos Aires avec  AéroLinéas en classe éco Q ou le
transfert terrestre en bus couchette grand confort.
- L’accueil, l’assistance et les transferts par notre interprète local à Buenos Aires aller / retour. 
- Le transfert aller / retour en véhicule privée entre Santa Fe et l’Estancia.
- Le séjour en pension complète du dîner du Jour 2 au petit déjeuner du Jour 9 en chambre single.
- Boissons (alcool, eau, soda, …)
- L’organisation de 6 jours de chasse mixte avec guides et chiens. (1 guide pour 1 chasseur)
- Les déplacements pour la chasse en véhicule.
- Licence de chasse et port d’arme argentin.

Le prix ne comprend pas :
- L’éventuel supplément du billet si celui à 900 euros avec Air France est indisponible
- Les pré-post acheminement de province
- les taxes aéroport 150 euros environ
- Toutes les dépenses présentant un caractère personnel (téléphone, fax, achats,…).
- Les pourboires (guide de chasse, personnel de l’estancia, …)
- Les cartouches au prix de 0,53 € / pièce     : calibre 12   et 0, 55 € / pièce     : calibre 20  
- Supplément aérien si la classe de réservation n’est pas disponible au moment de votre réservation.

INFORMATIONS VOLS
A l’aller  : Les vols transatlantiques Air France ou Iberia décollent de France en fin de journée pour
arriver vers 7H du matin à Buenos Aires le lendemain. Les vols internes et le bus grand confort
partent vers 11H du matin.

Base 4 Chasseurs

Prix 4 210 €
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Au retour  : décollage de Santa Fé a mi-journée pour Buenos Aires. Le bus de nuit part vers 23H de
Santa Fé. Les vols Air France ou Ibéria décollent en fin de journée pour une arrivée le lendemain
vers 8H du matin.

RESERVATION :  50 % à la réservation. Solde 45 jours avant le départ.

CONDITIONS d’ANNULATION  :
- du Jour de la commande à 90 jours avant le départ : 15 % de frais
- de 90 jours à 60 jours avant le départ : 30 % du montant du forfait et du vol.
- de 60 jours à 45 jours avant le départ : 50 % du montant du forfait et du vol.
- de 45 jours au Jour du départ : 100 % du montant du forfait et du vol.


