BUFFALO SAFARIS
Authentique chasse au buffle d’eau
(Barry JONES)
PRIX 2017
SEJOUR de CHASSE: 7 Jours - 5 jours complet (arrivée jour 1 et départ jour 7)

Chasseur (1x1): € 7,900, Chasseur (2x1): €6,900 par personne, Accompagnant €1,700
SEJOUR de CHASSE: 10 Jours - 8 jours complet (arrivée jour 1 et départ jour 10)

Chasseur (1x1): €9,300, Chasseur (2x1): €8,200 par personne, Accompagnant €2,400
Le Prix comprend:
Aller-retour Darwin-camp-Darwin par route (8heures environ x 2)
Taxe d’abattage pour un buffle d’eau
Première préparation du trophée
.
Trophée supplémentaire : buffle d’eau: €2,800, buffle d’eau femelle:€1000
Taureau sauvage €1000, Sanglier €250 (défense>12cm) sans trophée:€25, âne sauvage: €25
(Supplément pour cape complète €600)
AIR CHARTER facultatif : l’aller-retour depuis Darwin est d’environ € 1200 à 2,900 par personne suivant le
nombre de passagers.
LE SEJOUR COMPREND: la pension complète, boissons alcoolisés, service de lingerie (lessive) quotidienne,
tous les transports de 4X4, Nous payons vos permis de chasse, licences pour l’importation de vos armes. Nous
gérons toutes les formalités administratives.En gros, tout est compris!
CONDITIONS DE PAIEMENT: 50% à la signature, le solde 14 jours avant l’arrivée (en function de
l’option air charter)
Les taxes d’abattage sont payables à la fin du séjour
Nous préférons l’International Télégraphic transfert pour le règlement du séjour. Nous acceptons aussi: Visa et
Master cards et aussi AUS dollars, Cash, pour les trophées et dépenses personnelles
.
Nous acceptons aussi les travellers chèques ou les paiements cash en euros mais avec un supplément
de 5% pour compenser les frais de banque
Réservations: vous pouvez changer vos dates de réservations et même d’année, sans taxes supplémentaires,
A condition de le faire avant le 1er Janvier de l’année de chasse
ANNULATION: €1000 seront conservé si l’annulation est faite avant le 1er Janvier et la totalité après cette
date.
Nous vous conseillons vivement de contracter une assurance annulation.
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BUFFALO SAFARIS
CAMP et LOGEMENT
Dans les territoires du nord, notre camp est un 5 étoiles avec tentes en toiles doubles, étanches, spacieuses
avec lits confortable munies d’avancée et chaiseslongues. L’électricité (220v) est permanente, via un
générateur et convertisseur de courant pour la nuit
Ordinateur à disposition pour les photos numériques et enregistrement sur CD sans supplément
Les équipements comprennent des douches chaudes sous pression, toilettes automatiques, service quotidien
de lingerie, spacieux salon, bibliothèque, thé et café à disposition. Adaptateur électrique international. Apéritifs
et sélection complète de vins et spiritueux à discrétion.
Nos 4X4 sont climatisés et nous sommes équipés pour la pêche (barramundi). Des carabines sont disponibles
sans suppléments. Un téléphone satellite est disponible à coût réduit. En gros nous disposons de tout ce que
vous souhaitez pour rendre votre séjour agréable !
CLIMAT: sur notre territoire le climat est chaud et humide en été, tempéré à chaud et sec en hiver. Notre
saison de chasse est limitée aux mois d’hiver (Mai à Octobre), saison sèche et chaude avec des températures
variant de 25 à 35 ° Celsius (75 à 95 Fahrenheit) e t des nuits entre 10 et 20°Celsius (45 à 70°F). Les averses
sont extrêmement rares durant cette période.
VETEMENTS: dans les tons de vert, kaki, beige ou camo en coton ou autre tissus léger, des chaussures
résistantes montantes sont recommandées. Une veste chaude est conseillée pour les soirées fraîches
Deux ou trois rechanges sont suffisant, puisqu’il y a le service de lingerie quotidien. Un chapeau léger à large
bord est aussi conseillé
SANTE et VACCINATION: rien d’obligatoire, pas de malaria, cependant nous recommandons une vaccination
à jour pour le tétanos et polio. Tout notre camp est traité pour éloigner les insectes. Des crèmes solaires sont
conseillées
ARMES: il n’y a pas de calibre minimum pour le grand gibier en Australie mais si vous souhaitez emmenez
votre arme nous vous recommandons un calibre égal ou sup. au 9.3, avec une énergie à la bouche du canon
de 3.500ft/lb et un poids de balle de 285 grains.
CHASSE à l’ARC:
Autorisé pour tous les gibiers australien, avec 100% de succès sur les buffles d’eau, taureaux sauvage et
sangliers.
Les Chasseurs à l’arc peuvent utiliser les recurves, longbow et compound. Nous recommandons des flèches
lourdes (750grains minimum) avec une énergie cinétique de 80 KE minimum, lames à double tranchant étroite;
Les tirs s’effectuent entre 15 et 25m
ORGANISATION DE VOYAGE: nous ne sommes pas agent de voyage, mais pouvons vous rendre service en
vous indiquant les vols les plus appropriés et vous assister pour vos réservations d’hôtels à Darwin (tourisme)

Merci de l’intérêt porté à notre Compagnie
En Saint HUBERT
Sonja et Barry JONES
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