Excursions
EXCURSION N°8

Principe de fonctionnement
Plusieurs possibilités s’offrent à vous chasseurs. Au Sénégal nous
comptons plus d’une dizaine de campements de chasse qui se
situent à l’est et au sud de Dakar. Vous devez prévoir de passer une
semaine à l’hôtel Le Lion Dort dans le village de Somone et durant la
deuxième semaine nous organisons vos journées de chasse. Il faut
prévoir 4 journées complètes pour la chasse. Le déplacement, allé et
retour depuis l’hôtel et 3 journées au minimum dans le campement
de chasse pour éviter trop de fatigue.
Pour que votre séjour soit une réussite, nous nous occupons de tout.
Nous vous ferons un devis, tout compris pour toute la période de vos
vacances. Il est évidemment indispensable de se rencontrer au préalable
pour définir le mieux possible vos souhaits pour la période de chasse.
Exemple de campements conseillés
- Le camp de chasse Bambouk qui est à 300km de l’hôtel,
capacité de 10 personnes, pension complète, chambre
individuelle ou chambre à deux,
- Le campement le relais de Keur qui est à 170km pour la chasse à
la plume et 80km plus loin pour la chasse au phacochère. Capacité 12
personnes, pension complète, chambre individuelle ou chambre à 2.
Chasse
Le transport de l’hôtel Lion Dort au campement compris. Vous pouvez
prendre votre fusil personnel ou en obtenir un sur place. Le permis et
autorisation seront délivrés sur place. Vous prenez vos équipements
personnels. Sur place, pisteurs, chauffeur avec véhicule compris.
Cota de chasse imposé, par exemple 20 oiseaux par jour. Possibilité
d’emporter son gibier.
Vous pratiquerez la chasse à l’affût, à
l’approche ou en coupure.
Gibier
Sarcelle d’été, Pilets, souchets, tourterelle des bois, tourterelle à collier,
pigeon rônier, caille, gangas, phacochère, lièvre. Gibier d’eau, etc.
PS: La période de chasse peut être modifiée par les autorités sénégalaises.

CHASSE MIN. SUR 2 SEMAINES

PÉRIODE NOVEMBRE À MAI
PRIX SUR DEMANDE

PROGRAMME DU VOYAGE
1 er jour:

Déplacement
Formation chasse
Prise du campement
S oirée au campement

2 e jour:

Chasse en groupe
Repas sur le terrain

3 e jour:

Fin de la chasse et retour
au campement
Retour et cap sur S omone

17h:

Arrivée à l’hôtel

