INFORMATIONS CLIENT
VACCINATIONS :
Certificat de vaccination internationale antiamarile, fièvre jaune obligatoire.
Vaccination antitétanique et un traitement antipaludéen sont fortement recommandés ainsi que la vaccination
méningite A, C et hépatite A et C.
FORMALITES
Passeport en cours de validité d’au moins 6 mois
Demande de visa à établir auprès de l’Ambassade du BURKINA FASO, (préférable) ou possibilité d’établir
le visa à l’aéroport de Ouagadougou à vote arrivée, prévoir pour cela 2 photos d’identité.
Pour les armes : remplir une demande de permis de chasser avec 2 photos d’identité (nous vous fournirons
également les documents).
VETEMENTS : nous vous conseillons de ne pas trop vous charger en vêtements car le blanchissage est
effectué tous les jours.






3 tenues de chasse, en coton de préférence vert, (nous vous déconseillons le beige compte tenu de la
savane,et aussi les shorts en raison des pailles) ;
2 bonnes paires de chaussures déjà portées, chaussettes en laine ou coton ;
1 pull pour les soirées fraîches te une veste chaude ou 1 coupe vent pour les départs matinaux ;
Chapeau de brousse ou casquette à visière, lunettes de soleil, couteau de chasse, jumelles, gourdes, lampe
de poche avec piles de rechange.
Médicaments personnels, produits solaires, anti-moustiques, appareils photos et pellicules (éventuellement
quelques petits objets généralement appréciés comme cadeaux aux enfants et personnels, pisteurs, etc.
(tee-shirts, vêtements divers, …).
ARMES ET MUNITIONS




La règlementation autorise 2 armes par chasseur ;
Les armes doivent être transportées dans une valise fermant à clé, avec votre adresse complète ;



Les cartouches vous seront vendues au campement au prix 0,55€ l’unité, pas de problèmes pour les calibres
12, nous prévenir pour calibre 20 ;
NB : - L’importation de 50 balles est autorisée, mais elles doivent voyager dans une caissette en métal fermée
à clé avec votre adresse complète et celle du destinataire. Nous vous rappelons la règle Internationale :
Le poids de la caissette et des munitions ne doit pas excéder 5 kg.
- Dédouanement des armes effectué par notre transitaire : 70 € environ par arme (en espèce
METHODE DE CHASSE
Grande Chasse :
Départ tôt le matin au lever du jour en véhicule 4x4 à la recherche des premières traces fraîches de la nuit
sur les pistes ou en bordures des marigots et points d’eau.
Dès la découverte de ces premières traces fraîches, (ou vision) le pistage à pieds commence sous la conduite
d’un guide professionnel, aidé par les pisteurs pour approcher l’animal le plus près possible et le faire tirer
dans les conditions optimales de réussite et de sécurité. Cœur battant et émotion garantis à proximité d’un
buffle que vous aurez approché sans vous faire éventer. En fonction des résultats de la chasse, retour au
campement pour déjeuner, repos, puis de nouveau, départ pour la chasse en milieu d’après midi. Animaux
existant dans les térritoires de NAHOURI SAFARI : Lion, Buffle, Hippotrague (coba), Bubale,
waterbuck (cob defassa), Guib harnaché, Céphalophes à flancs roux et de Grimm, phacochère, Ourébi,
Cynocéphale, Cob de buffon.

