CHASSE

au

Mouflon de Dall,

dans les
TERRITOIRES
DU Nord-Ouest
2015

Vous propose….

VOYAGE-CHASSE-SAFARI.COM
CANADA Territoire du Nord-Ouest
CHASSE au Mouflon de Dall
Animaux supplémentaires pouvant être tirés pendant
votre séjour :
Elan géant, Caribou & Chèvres des Montagnes
Durée du séjour : 8 Jours de chasse
Taille du groupe : 1 à 4 chasseurs
Saison : Août - septembre

Les TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Les Territoires du Nord-Ouest recouvrent la partie nord
du Canada, entre les deux autres territoires, le Yukon à
2
l'ouest et le Nunavut à l'est. Avec plus de 1 300 000 km ,
c'est la troisième plus grande entité du pays, après le
Nunavut et le Québec.
Son point culminant est le mont Nirvana, près de la
frontière avec le Yukon, à 2 773 m d'altitude. Il est en
grande partie recouvert de taïga.

Le MOUFLON DE DALL
Le mouflon de Dall peut occuper des habitats assez
différents des régions subarctiques, mais c’est
essentiellement un animal vivant dans les chaînes de
montagnes.
En règle générale, il habite les régions montagneuses
sèches et mange des graminées subalpines et de petits
arbustes.
Il dépend des zones raides, des falaises abruptes et des
affleurements d'accès difficiles, qui lui fournit des zones
de refuge contre les prédateurs. Il utilise à proximité de
ces zones d'accès difficile, où la nourriture est rare, des
zones plus ouvertes de prairies et de pâturages, pour y
trouver son alimentation. En hiver, il préfère les zones
ensoleillées et exposées à des vents forts, lesquels
enlèvent la neige et exposent le fourrage qui lui est
nécessaire.

L’ELAN GEANT
L’élan est un animal indépendant et solitaire en été, qui
ne vit en couple qu’au moment du rut (mi-septembre à
mi-octobre).

Le CARIBOU
Le renne, ou caribou, est un animal robuste pouvant
peser jusqu’à 180 kg pour un mâle adulte pour une taille
moyenne de 1,30 m au garrot, les femelles font un poids
moyen d'environ 100 kg pour une taille au garrot de 1,10
m environ.

LA CHEVRE DES MONTAGNES
La chèvre des montagnes Rocheuses possède une robe
blanche, une barbe, une courte queue et de fines cornes
noires. Malgré son apparence trapue, elle est très habile
dans les rochers. Sa taille : 140 - 155 cm, la hauteur au
garrot : 80 à 90 cm, son poids de 60 à 82 kg, mais peut
aussi atteindre le poids maximal de 140 kg.

DEROULEMENT TYPE DU SEJOUR
(+ ou – 1 jour en fonction des vols)
Jour 1 : Départ de France à destination d’Edmonton au
Canada. Nuit à Edmonton.
Jour 2 : Vol d’Edmonton à Fort Simpson, puis transfert en
bateau de Fort Simpson à destination du campement.
Jours 3 à jour 10 : 8 jours de chasse
Jour 11 : Transfert retour du campement à Fort Simpson
puis vol à destination d’Edmonton. En fonction des
horaires Vol à destination de la France.
Jour 12 : Arrivée en France.

TARIFS 2015

8 jours de chasse 1 chasseur/1 guide

22 740€ par chasseur

Animaux supplémentaires que vous pouvez combiner
durant votre séjour : Attention la demande doit en être
faite au moment de la réservation.
Elan Géant comme 2ème animal :
14650€
(7325 € avant la chasse et 7325 € après abattage)

Caribou comme 2

ème

animal :

8500€

(4250 € avant la chasse et 4250 € après abattage)

Chèvre des Monts comme 2

ème

animal :

10230€

(5115 € avant la chasse et 5115 € après abattage)

PRESTATIONS
CES PRIX COMPRENNENT
 Vol d’Edmonton à Fort Simpson, aller et retour
 L’organisation complète de 8 jours de chasse
 La licence de chasse et le tag pour le mouflon
 Transferts en bateau de Fort Simpson au camp de base
 Transferts en hélicoptère du camp de base aux
territoires de chasse
 L’hébergement en tente et la pension complète
 Taxes gouvernementales
 Pourboires ($750) et Frais de gestion de dossier (350 €)

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
 Les vols, aller et retour, France/Edmonton/ France (à
partir de 1500 €)
 L’hébergement avant et après la chasse, si nécessaire en
fonction de vos vols.
 Tag ($105 Canadien par espèce supplémentaire) à régler
sur place
 Taxes gouvernementales pour toutes espèces
supplémentaires ($420 Canadien par espèce
supplémentaire) à régler sur place
 Frais en cas de départ prématuré : $1000 Can à régler
sur place.
 Les dépenses personnelles
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ces prix
comprennent »

Annulation : Étant donné la nature de notre entreprise
et le nombre limité de places disponibles, les dépôts ne
sont pas remboursables (sauf si nous pouvons vous
remplacer) et une facture de frais d’annulation vous sera
envoyée.
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