
LE PARADIS DU GIBIER D’EAU 

TCHAD 
NOUVELLE ZONE DE FITRI 

Jamais chassée 

SAUVAGINE + GIBIER SEDENTAIRE 
                              
   

Les chasseurs se posent des questions sur la sécurité au Tchad.  
La situation n’est pas celle décrite sur les sites internet. Les tchadiens sont très 
accueillants et les rues sont calmes et sûres, de jour comme de nuit.  
Vous serez toujours accompagnés d’une personne de notre organisation qui vous 
fera découvrir l’ambiance agréable et reposante de ce pays 
Sur le plan cynégétique, la réputation du Tchad n’est plus à faire. 
Autant de canards qu’en Argentine, voir plus, à seulement 5 h30 de Paris                       
Le lac Fitri et le lac Tchad font partie des 3 principales zones de concentration des 
oiseaux d’eau en Afrique de l’ouest, avec le delta du fleuve Sénégal et le delta 
intérieur du Niger.  
Le Tchad accueille actuellement jusqu’à 60 % des oiseaux migrateurs de l’Afrique 
de l’Ouest. 
Si les anatidés en sont l’atout majeur, le petit gibier sédentaire (francolins (faible 
densité), pintades, gangas et tourterelles par milliers) comblera nos amis 
chasseurs. 
Sur la zone de FITRI qui est également une zone de grande chasse, il sera possible de prélever quelques phacochères. 
 

SAISON DE CHASSE : du 01 novembre 2020 à fin avril 2021 

 
 

LES ZONES DE CHASSE :  

 La zone de FITRI est située à l’ouest de N’Djamena à environ 250 kms près du village de Yao. 
Le lac est alimenté par le fleuve BATHA. La surface totale du lac est de 175 000 hects d’eaux et de marigots. La surface totale de la 
zone de chasse s’étale sur 320 000 ha et composée de marais de débordement du fleuve BATHA et de parties boisées.   
On y accède en 4 h en voiture. Possibilité de prendre un vol intérieur (nous consulter).  
A partir de ce campement, nous pratiquons également la grande chasse.  
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TCHAD 
SAUVAGINE + GIBIER SEDENTAIRE                        

 

 

 

MODES DE CHASSE :  

A la passée pour tous les canards et sarcelles, gangas et tourterelles. Celle du matin est généralement 
meilleure pour les anatidés. Devant soi pour les francolins et pintades. 
Journée type de chasse : lever vers 4h30 et départ pour la chasse vers 5h00 du matin. Début de la chasse 
vers 5h30 / 6h jusqu’à 10h30 / 11. Retour au campement et déjeuner. Sieste l’après-midi ou balade sur le 
fleuve. L’après-midi, vers 15h30, départ pour la chasse et retour vers 19h30 / 20h00. 
 

LES CAMPEMENTS : 

Sur la zone de FITRI, le campement est situé dans un parc boisé de 8 ha, 
implanté en surplomb du village de Yao. Il consiste en une maison de type 
coloniale avec 12 chambres, et 2 boukarous de forme ronde, séparés en 2 
chambres, chacune dotée de 2 lits. Toutes les chambres disposent d’un coin 
sanitaire avec douche, WC et climatisation.  
La logistique est composée de guide, pisteurs, lingères, cuisiniers et serveurs. 
Pour les moments de repos et de farniente, vous aurez à disposition, bar, 
restaurant, salle de détente. Les repas peuvent être pris sur la terrasse. 
 

 

PROGRAMME TYPE DE 6 JOURS DE CHASSE 

 

DEPART LE DIMANCHE : 

13h10 – décollage de Paris / Roissy Charles de Gaulle pour N’Djamena.  
18h55  - arrivée à N’Djamena. 
Présentation de votre passeport muni du visa et de votre carnet de vaccination. 
Contrôle de police  récupération des bagages  contrôle de douane et vérification de votre 
arme.  
Transfert en 4x4 ou en avion pour la zone de chasse. 
Installation dans vos chambres. Nuitée. 
 

LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI,  

6 jours de chasse à la sauvagine + gibiers sédentaires  
 

RETOUR LE DIMANCHE : 

Transfert pour l’aéroport de N’Djamena.  
18h00 - enregistrement des bagages, formalités de douane et de police et contrôle des 
armes. 
20h35 - décollage de N’Djamena (escale technique à Abudja sans changement d’avion) 
Lundi à 06h05- arrivée à Paris / Roissy Charles de Gaulle 

Autres activités :  

Possibilité de pêcher Nous disposons de barques et de matériel de pêche. 
Tourisme : Plusieurs sites à visiter plus les marchés locaux. 
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TCHAD 
SAUVAGINE + GIBIER SEDENTAIRE  

 
 
 

PRIX ET DESCRIPTIFS DES PRESTATIONS  

SAISON : Du 01 novembre 2020 au 30 Avril 2021 

Programme de 6 jours de chasse 
 Prix par personne 
Base 2 à 4 chasseurs  2 500 € 

Base 5 chasseurs et plus  2 200 € 

Accompagnant  950 € 

Journée supplémentaire de chasse 220 € 

 

LE PRIX COMPREND : 

• L’accueil et l’assistance à l’aéroport de N’Djamena le premier jour    

• Les transferts en 4X4 de l’aéroport de N’Djamena au campement de Fitri et retour 

• Le logement sur le campement en bungalows confortables  

• La pension complète sur le camp de chasse  

• Bouteilles d’eau à volonté, 

• L’organisation de la chasse avec les services de guides compétents,  

• Tous les transferts et transports sur place dans l’exercice de la chasse, 

• Notre garantie financière Française (APST) obligatoire pour les agents de voyage, et les frais de dossiers.   
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Le billet d’avion Paris / N’Djamena / Paris : (en tant qu’agent de voyage, nous pouvons nous en occuper pour vous).  

• Le visa pour le Tchad soit …………………………………………………………………………………………………………………………………………….         100 € 

• Le permis de chasser + le port d’armes, ……………………………………………………………………………………………………………………....        310 € 

• Les extras aux menus et toutes dépenses présentant un caractère personnel, téléphone, achats divers, etc. 

• Transfert en avion pour rejoindre le campement de Fitri (Pour le tarif nous consulter) 

• Les frais de bar  

• Les pourboires (prévoir +- 200 € pour la semaine) 

• Les cartouches disponibles sur place en calibre 12 et 20 au prix de 0,60 € à 0,70 € l’unité. 

• Les excursions touristiques et toutes autres prestations que celle mentionnées dans " le prix comprend " 

• L’assurance responsabilité civile chasse si nécessaire. Voir le folder "assurance »  

• Les assurances complémentaires telles qu’annulation, assistance rapatriement et autre. Voir le folder assurance. 
 

FORMALITES DE POLICE ET SANITAIRES : 

Passeport international obligatoire dont la validité doit être de 6 mois après la date de départ au Tchad.  
 Le visa est obligatoire et doit être pris avant le départ.  
Vaccination obligatoire : fièvre jaune (antiamarile). Le vaccin est valable 10 jours après l’inoculation.  Présentation obligatoire du 
carnet international de vaccination lors de votre arrivée à N’Djamena. 
Vaccinations recommandées : DT Polio à jour, méningites A et C, fièvre typhoïde, hépatites A et B.  
Traitement antipaludéen recommandé. Consulter son médecin avant le départ.  
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