
CHASSE AU GIBIER D’EAU EN ARGENTINE  
 
 
LA ZONE DE CHASSE 
 
Le camp de chasse se situe à proximité de Fortin Olmos dans la province de Santa 
Fe. C’est une région sauvage qui offre des biotopes variés : le paysage alterne les 
prairies, marais, zones boisées et zones de culture. Cela offre une grande diversité au 
niveau de la chasse et nous permet de concevoir pour vous des programmes de 
chasse variés. 
 
La région est connue pour offrir des passées aux canards inoubliables (matin et soir) 
qui permettent de rencontrer 17 espèces d’anatidés. Mais vous pouvez aussi choisir 
de chasser la bécassine devant vous, la zone de chasse abritant des prairies humides 
et des marais avec des densités d’oiseaux impressionnantes.  
 
Si vous souhaitez varier les plaisirs au cours de votre séjour au gibier d’eau, nous 
pouvons organiser à la demi-journée ou à la journée des sorties lièvres-perdrix ou 
pigeons ou tourterelles. Ces dernières sont tellement nombreuses que tirer 1000 
cartouches dans la journée est courant. 
 
Au début du séjour, un guide de chasse vous est affecté. Il connaît parfaitement le 
biotope et les habitudes du gibier. Il vous accompagnera durant toutes les sorties. Cela 
vous garantit de profiter pleinement de la chasse. 
 
 
Période de chasse : 1er mai au 31 juillet  
 
 
 
 

 
 
 
  



DÉROULEMENT DU SÉJOUR 
 

• Jour 1 vendredi : Aéroport Paris CDG. Vol Air France vers 23h30 
• Jour 2 samedi : Arrivée le matin à l’aéroport EZEIZA à Buenos Aires 

Transfert vers le camp de chasse en minibus (16 places climatisé, tout confort, 
X heures par la route) ou par le vol intérieur Buenos Aires-Reconquista. Accueil 
à Reconquista et départ pour le camp (X de route). Arrivée au camp – 
installation – dîner de bienvenue – repos. 

• Jour 3 à 8 dimanche au vendredi : 6 journées de chasse. Chasse aux 
canards, bécassines, pigeons, tourterelles, perdrix, lièvres (sur nos territoires 
exclusifs). Pêche sur le Paraná : dorados, surubis, moncholos, piranhas … 

• Combinaison Chasse & Pêche possible. 
• Jour 8 vendredi en soirée : départ pour Buenos Aires en minibus couchette 
• Jour 9 samedi : arrivée à Buenos Aires en début de matinée. Matinée et 

déjeuner libre (à vos frais) à Buenos Aires. Transfert à l’aéroport international 
EZEIZA. 

• Jour 10 dimanche : Arrivée à Paris en fin de matinée.  

 



TARIFS 

 
Prix par personne pour 6 jours de chasse : 3900 € 
Prix de la journée supplémentaire : 580 € 
Accompagnant : 1900 € 
 
Pour réservation versement d’un acompte de 50%. Versement du solde 1 mois avant 
le départ. 
 
Groupe de 10 chasseurs maximum 
 
 
Ce comprend notre forfait :  

• L’organisation de 6 journées de chasse et/ou pêche 
• Les sorties pêche et le matériel 
• Un guide par chasseur 
• Les transports sur le sol argentin (y compris les vols intérieurs). 
• Une chambre par chasseur (possibilité chambre double pour les groupes de 

plus de 8 chasseurs) 
• Tous les repas et les boissons à table 
• Forfait bar  
• Permis de chasse et assurance en argentine 
• Blanchissage de vos vêtements  
• Prêt d’une arme durant le séjour (superposé ou semi-automatique)  

Ce que n’inclut pas notre forfait : 

• Le transport aérien PARIS/BUENOS AIRES A/R sur vols réguliers en 
classe Economique (à partir de 800€) 

• Les cartouches, 12€ la boite de 25, à régler sur place 
• Les pourboires au guide (40 €/jour) et au personnel du camp (150€ la 

semaine), à régler directement au personnel 

 

 

 

 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Climat : A partir de Février jusqu’à début Mai la température se situe entre 25° et 30 
°C, mais peut atteindre 35°. De Mai à fin Juin, la température se situe autour de 25°C 
dans la journée et de 10 à 15°C tôt le matin et en soirée. Les nuits peuvent alors être 
fraîches. Pendant le mois de Juillet, la température se situe souvent le matin entre 5 
et 10°C, les journées étant, à cette époque de l’année, ensoleillées (températures 
autour de 20°C). 

Monnaie : Le Peso est la monnaie du pays, mais le dollar est accepté partout en 
Argentine. En ce qui concerne les frais annexes, extensions au départ du Lodge, 
cartouches, pourboires, ceux-ci seront à régler sur place en €. 

Formalités de police et de santé : Passeport en cours de validité (valable 6 mis après 
la date de retour). Aucune vaccination n’est exigée. 

Décalage horaire : de fin octobre à fin mars, il y a 4 heures de décalage. Lorsqu’il est 
08h00 du matin à Buenos Aires, il est 12h00 à Paris. De fin mars à fin octobre, il y a 5 
heures de décalage. 

 

Pensez à emporter :  

• Waders  
• Chaussures de marche  
• Casquette  
• Lunettes de soleil 
• Produit anti-moustiques  
• Protections auditives et éventuellement protection épaule (particulièrement 

pour les journées tourterelles)  
• Petit sac à dos pour les sorties chasse  
• Vêtements de chasse adaptés aux températures 

 

 

 

 
 
 
 
 


