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URUGUAY
Perdrix, Canard, Tourterelle, Pigeon

S’il existe un paradis de la chasse au petit gibier, l’Uruguay en est un. Si vous aimez la chasse
de la perdrix au chien d’arrêt, les passées de canard et le tir des colombidés, vous vous devez
de venir découvrir l’Uruguay. Les densités dépassent parfois l’imagination, notamment sur les
cultures  où  les  concentrations  de  tourterelles  entremêlées  avec  les  pigeons  sont
impressionnantes. La majorité des vols incessants survolent entre 15 et 40 m, un exercice de
tir difficile, même pour les meilleurs, dû à la vitesse des oiseaux et à la cadence de tir. Si le
vent  se  met  de la  partie,  les  rendements  baissent  considérablement !!!Pour  les  Perdrix  la
moyenne des levés est d’environ 60 perdrix par matinée. L’estancia possède des chiens d’arrêt
Setter et Pointer et des chiens springer.  

L’Uruguay, ou République orientale de l'Uruguay, est un pays du sud-est de l'Amérique du
Sud. Le pays est bordé par le Brésil au nord et au nord-est, par l'océan Atlantique à l'est et au
sud, par le río de la Plata au sud, et par l'Argentine à l'ouest.  La superficie de l'Uruguay
représente 186 215 km², ce qui signifie que le pays est 2,9 fois plus petit que la France.
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SITUATION     
Dans l’hémisphère sud, délimité par l’Argentine à l’Ouest et le Brésil au Nord-Est, l’Uruguay
étend ses côtes le long du Rio de la Plata et l’océan Atlantique. Le pays est  très vert  et
vallonné avec une altitude maximum qui culmine à 600 mètres. De nombreux fleuves, rivières
et lagunes sillonnent le pays. 

Zones de chasse     :   

San josé : Cette zone est à 140 km de l’aéroport, elle est riche en tourterelles, pigeons, perdrix
pontuées de rencontre le lièvres, canards et bécassines, mais ce n’est pas une zone à gibier
d’eau.

Mélo : A 500km au Nord de Montevideo.
Pays des « Gauchos » de l’élevage et des rizières, le dépaysement est total au milieu
d’immensités de prairies et de rizières.
Cette zone est la mieux pourvue en gibier d’eau du pays elle possède également d’excellentes
densités de perdrix et des concentrations de tourterelles et pigeons.
Les territoires de chasse se situent en général entre 30 et 50 km du lieu d’hébergement, pour
profiter au mieux de vos journées de chasse nous déjeunons dans le « campo ».

Vous chasserez en alternance le gibier de plaine et le gibier d’eau, le rythme d’activité des
canards nous oblige à faire seulement la passée du matin (3 passées) où les oiseaux bougent
en masse pour s’alimenter dans les rizières entre 6h30 et 10h00 ; il y a seulement un petit
mouvement erratique en fin d’après midi et de courte durée.
Les 6 jours de chasse sont donc répartis entre perdrix, lièvres, chasse aux chiens d’arrêt,
tourterelles, Pigeons, et gibier d’eau, chasse au poste, à l’affût.( 6 à 8 heures de chasse / jour) 

FAUNE     
Le pays compte pas moins de 450 espèces d’oiseaux dont 65 % sont sédentaires. 

• Canard : le pays accueille également un grand nombre de migrateurs, c’est un carrefour
de migration entre le nord et le sud du continent américain. Il existe également une migration
transversale,  notamment  le  fameux  peposaca,  qui  quitte  la  zone de Santa  Fé  pour  venir
hiverner sur l’Est de l’Uruguay. Vous découvrirez des espèces très différentes de celles que
l’on peut rencontrer en Europe tant par leur plumage que par leur comportement. Les espèces
de canards communes sont : le Pato Maicero, le Pato Canela, le Pato Cara Blanca, le Pato
Picazo, le Pato Cuchara. La faune des marais est très variée et très abondante (21 espèces
d’anatidés recensées dans le pays dont une dizaine très fréquentes).

• Perdrix  : elle ressemble à une grosse caille des blés par son aspect général et par son
comportement face au chien d’arrêt. Elle vit habituellement en couple. Son biotope préféré :
les prairies de graminées. Les densités sont souvent d’un oiseau à l’hectare.

• Tourterelle / Pigeon : « Torcaza »,  c’est  une petite tourterelle de la taille de notre
tourterelle  des bois,  mais au plumage proche de la tourterelle  turque.  Son comportement
grégaire  permet  d’observer  des  concentrations  spectaculaires  sur  les  cultures  et  dans  les
dortoirs de plusieurs milliers d’individus. « Paloma des Monte », c’est un pigeon proche de
notre palombe par sa taille, il se concentre sur les cultures et le soir se regroupe en dortoirs.
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« Paloma Ala Manchada », un peu plus petite que la Paloma Del Monte, son plumage bleu
ardoise présente des taches blanches sur les ailes.

MODE DE CHASSE     
• Canard : la chasse du gibier d’eau à la passée se pratique généralement le matin à l’aube,
c’est à ce moment de la journée qu’il y a le plus d’activité, les canards quittent les zones
« reposoirs » pour aller au gagnage dans les rizières. La passée du matin peut durer plus de 3
heures avec un pic d’activité dans les 2 heures qui suivent le lever du soleil. Notre équipe de
retrievers vous accompagnera systématiquement à cette occasion.

• Perdrix :  la chasse se pratique en équipe de 3/4 chasseurs x 1 guide et 2 chiens d’arrêt.
Le comportement des oiseaux offre en une matinée de chasse de nombreuses occasions et
permet  d’apprécier  le  travail  des  chiens.  L’exercice  ne demande  pas  un  effort  physique
important puisque nous chassons dans les prairies. Une équipe de chiens d’arrêts issus des
meilleures origines européennes sont préparés et entraînés pour vous offrir le spectacle. En
chassant la perdrix vous aurez l’occasion de rencontrer : lièvres (ce sont les mêmes qu’en
France), pigeons, tourterelles, canards et bécassines et retrouver les sensations de la chasse à
la billebaude sur du gibier naturel dans un biotope quasi sans limites. 

• Tourterelle / Pigeon : elle se pratique au poste le matin et le soir à proximité des
dortoirs, également dans la journée sur les cultures. Pour les amateurs de tir, il est possible de
tirer de 500 à 1000 cartouches par jour. L’espèce étant considérée comme nuisible il n’y a pas
de restriction. La chasse du pigeon est similaire. Les densités ne sont pas comparables, mais
permettent de réaliser d’excellents tableaux. 
LANGUE     
L’espagnol

MONNAIE  
Le Peso uruguayen (10 pesos = 0.3 €). Possibilité de payer également en dollars américains,
pour les cartouches vous pouvez payer en dollars ou en euros.

CAPITALE     
Montevideo. 1350 000 habitants (intra muros)

ACCUEIL
Vous arrivez à l’aéroport de Montevideo Carrasco où notre équipe vous prendra en charge
afin de régler les formalités d’entrée de vos armes ainsi que les permis de chasser. Suivant
votre séjour entre 1h30 et 5h30 vous séparent du camp de chasse. Les transferts s’effectuent
en mini bus ou en pick up.

CLIMAT     
Janvier, février, mars, c’est l’été en Amérique du sud. Températures entre 25 et 35°.

LOGEMENT / HEBERGEMENT     
En Estancia :  ces  vastes demeures ont  toutes environ un siècle  d’histoire,  le  volume des
pièces, le cadre, rendront votre séjour d’autant plus agréable. Logement rustique mais très
confortable.  Cuisine française et  locale basée sur les grillades de viandes : Assado. Nous
pourrons également durant votre séjour déguster les produits de votre chasse : brochettes de
tourterelle, civets de lièvres, …
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FORMALITES     
Pas de formalités particulières,  seulement un passeport  en cours de validité  après la date
retour. Pas de vaccination, ni de maladies particulières au pays, pas de paludisme.

ARMES ET MUNITIONS     
Pour vos armes, il vous suffira de remplir les fiches de renseignements concernant votre état-
civil et l’identification de vos armes.

SAISON
Du 1er Janvier au 15 Avril : températures estivales.
Du 1er Mai au 31 Juillet : températures automnales 

EQUIPEMENT
A partir du 1er Mai prévoir une paire de bottes. Pour les pigeons et les tourterelles prévoir un
casque de tir.  Sur place à votre disposition :  blanchisserie,  siège d’affût,  housse de fusil,
camouflage, nettoyage arme, sac à dos.

PROGRAMME

10 jours / 7 nuits / 6 jours de chasse (exemple séjour mixte)

JOUR 1 : Départ de Nice ou Toulouse ou Paris via Madrid

JOUR 2 : Arrivée à Montevideo. Accueil de notre partenaire et transfert à destination de la
zone de chasse. En cours de route « Assado champêtre » (pic nique), et chasse à la tourterelle.
Après votre passée aux tourterelles vous reprendrez la route direction la région de Mélo, dîner
en route, arrivée vers 22h00. Installation et organisation de la journée de chasse du lendemain.
Nuit.

JOUR 3 au JOUR 8     :   6 jours de chasse au petit gibier en alternant chasse au chien d’arrêt de
la perdrix, du lièvre,  de la bécassine ; passée au gibier d’eau et passée aux tourterelles et
pigeons. Séjour en pension complète.

JOUR 9 : Petit-déjeuner et transfert à l'aéroport et départ de Montevideo en fin d’après midi
pour rejoindre Nice Toulouse ou Paris.

JOUR 10 : Arrivée à Paris dans la Matinée.
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PRIX PAR PERSONNE (hors aérien)

• Spécial COLOMBIDES    
9 Jours / 7 Nuits / 6 Jours de chasse

         DU 1er JANVIER au 15 AVRIL

 Chasseur Accompagnant

Tourterelle / Pigeon 1 310 € 1 310 €

• Spécial MIXTE    
9 Jours / 7 Nuits / 6 et ½ Jours de chasse

       
            DU 1er MAI au 31 JUILLET (zones de SanJosé et de Melo)

Chasseur Accompagnant

2 830 € 1 420 €

3 jours Melo, 3 jours SanJosé 

Chasseur Accompagnant

2 620 € 1 310 €
6 jours San José ou 6 jours Melo

Spécial gibier d’eau, colombidés du 1  er   au 31 aout  

Chasseur Accompagnant

2 100 € 1 310 €

Les prix comprennent :
� Les permis de port d'arme et de chasse pour 1 fusil.
� Le transfert aller / retour de l’aéroport à la zone de chasse
� La pension complète durant le séjour de chasse.
� L'organisation de la chasse, comprenant le guide et son chien. 
� Les boissons.
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Les prix ne comprennent pas :
� Les  vols  aller/retour  NICE,  Marseille,  TOULOUSE ou Paris   /  MONTEVIDEO (via

Madrid) avec les compagnies IBERIA (à partir de 1050 €) à positionner au plus tôt.
� L’assurance RC chasse pour l’Uruguay 55 €
� Les dépenses personnelles (boissons, munitions, et carburant)
� Les assurances voyages : annulation, rapatriement, assistance, RC, bagages
� Les pourboires 100 €
� Les cartouches (entre 11 € la boite 25 cartouches)

CONDITIONS D’ANNULATION  :
Annulation intervenant à plus de 60 jours avant le départ : 15 % de frais d’annulation
Annulation intervenant entre 60 et 45 jours du départ : 50 % de frais d’annulation.
Annulation intervenant entre 44 et le jour  du départ : 100 % de frais d’annulation.

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

INFOS PRATIQUES     :  
Durée de vol environ  15 heures, décalage horaire moins 4 heures en hiver à moins 5 heures
en été, voltage 220 V


