DOMAINES NETEBOULOU – WOULI - FALEME

avec
Le groupe Niji Souo
Professionnel du voyage au Sénégal

- Programme - Séjour Janvier à Avril 2022
www.chasser-senegal-gambie.com
www.hotelnidjisouo.com

Transfert
- A votre arrivée à l’ aéroport, vous êtes accueilli par Lido le chef pisteur qui s'occupent de vos bagages
des formalités de douanes et visas
- Embarquement dans le minibus climatisé qui nous attends sur le Parking de l'aéroport – ou avion taxi
- Départ vers Tambacounda - Pause arrêt à Mbour -Pause et repas à Kaolak ou nuité à Dakar (suivant
horaires)
- Arrivée a Tamba - Choix des chambres et installation - accueil et présentation du personnel de service apéritif et briefing avec le guide de chasse et choix de vos pisteurs
Suivant l'heure d'arrivé : Chasse à la passée : proche du camp (Tourterelles, Pigeons rôniers, Gangas)

Contact Sénégal :

Jean Noel (0221) 77 667 10 42

Contact France :
Alain 06 69 31 48 05

CHASSE
Vous pourrez choisir, tout au long de votre séjour, les modes et secteurs de chasse suivant vos
aspirations du moment

Ex : Chasse journées matinées et soirées
- Levée vers 6 h - petit déjeuner pendant que nos guides embarquent glacière , boissons, et équipements dans
les véhicules.
- Départ vers 6h 30 , direction vers un territoire proche des villages de brousse ou cultures, pailles, baobabs
et roniers se mélangent .
- Sous l'organisation du chef pisteur , votre pisteur ramasseur a vos cotés , vous chassez devant vous , Pintades,
Francolins, Poules de roche ,Pigeons vert, Pigeons rôniers, Lievres africains, Outardes....et Phacochères
-12h retour au camp - -13h repas - repos jusqu'à 16h 30
- Départ 17h vers un marigot proche
- Sous l'organisation du chef pisteur , votre pisteur ramasseur a vos cotés , vous chassez postés au marigot, du
coucher du soleil, à la tombée de la nuit, Tourterelles, Pigeons roniers, Gangas…ou phacos
-20h retour au camp - filet persillés des tourterelles et gangas tirées vous sont servies à l'apéritif
- 21h repas aux chandelles au bord de la piscine à l’hotel - ou au camp de chasse - Soirée libre

Ex : Chasse d’après-midi (pour ceux qui ne siestent pas)
Proche du campement, départ vers les zones semi boisées pour chasser le Phacochère à l’approche aux
termitières au moment chaud de la journée et/ou petits gibiers pour ceux qui le veulent

EX : Chasse journée complète

Pique Nique en brousse ou marais en Gambie

Chasse à l'approche : (Pintades - Poules de roche – Phacos - ou grands gibiers en Falémé)
- Levée 6h - petit déjeuner pendant que vos guides embarquent glacière , boissons, et équipements dans les
véhicules.
- Départ 6h 30 vers le territoire du fleuve et des marécages et forêt semi arbustives en Gambie (45km) ou
zone de brousse.
- Sous l'organisation du chef pisteur , votre pisteur ramasseur a vos cotés ,vous chasserez à l'approche après
avoir pisté ou localisé pintades ou phacos ou tirer canards et oies sur les grandes mares
Repas
- Vers 12 H, les guides installent tables et chaises à l'ombre d’un baobab ou d’un ronier au bord du fleuve
Gambie ou proche d'un marigot
- apéritif et repas préparé par le cuisinier de l'hôtel et servi par l’intendance
- Farniente jusqu'à 16h 30 ou chasse à l’approche (phacos au termitières)ou a poste pour le gibier d’eau
Le soir
Chasse à la passée : (Tourterelles, Pigeons rôniers, Gangas, canards, oies de Gambie…..)
ou
Chasse à l'affut au marigot (Phacos) vous pourrez observer tous les animaux, singes , mangoustes ,chacal
oiseaux qui viennent s’abreuver jusqu'à la tombée de la nuit et prendre le temps de choisir votre phaco
-20 h retour au camp - 21h repas aux chandelles au bord de la piscine ou au campement – soirée libre

Découvertes : LES POSSIBILITES DE DECOUVERTES PENDANT VOTRE SEJOUR
•
•
•
•
•
•

Excursion au Parc National NiokoloKoba ; safari-photo en 4x4
Visite à la cascade de DINDEFELO ; possibilité de baignade et pique nique sous le chutes d’eau offrant
un spectacle merveilleux. Visite de KEDOUGOU
Détente et de FARNIE NTE au bord du FLEUVE GAMBIE avec possibilité de PECHER à l’artisanal et
de prendre un repas aux chandelles.
Journée culturelle au campement de DJINKORE ou vous aurez l’occasion de découvrir les multiples
facettes des traditions locales des populations riveraines.
Visite et rencontre au pays BASSARI et ou BEDICK ou vous aurez peut être l’occasion d’assister à des
cérémonies traditionnelles des « initiés ». Nuitée en BIVOUAC dans un campement.
Visite GOULOUMBOU et le fleuve à la

découverte d’une faune et d’une flore

exceptionnelle ; et visite le soir du centre ville de la région de TAMBA.
•

Vvisite de la ville de BAKEL avec ses nombreux sites touristiques.
Et autres circuits suivant demandes

Bon séjour

Coordonnées
Hotel NijiSouo
Tel: (00221) 339811250
E-mail: nijihotel@orange.sn

Agence de Voyages S.O.V
Tel: (00221) 33 98 10 084

Contacts
Responsable Agence
Jean Noel (00221) 77 677 10 42
E-mail: s.orientalvoyages@yahoo.fr

Contact France
Alain………06 69 31 48 05
E-mail : ……am@ctel.fr
Ambassade France au Sénégal
1 rue El Hadji Amadou Assane Ndoye à
Dakar
Tel :(221) 338 395 100

