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Antilopes 
Babouin             € 185  

Gnou noir            € 1100 

Gnou bleu            € 930 

Damalisque            € 650  

Hyene brune             € 3250 

Caracal                        € 1480 

Guépard            € 7400 

Dik-Dik deDamara         € 2300 

Céphalophe de Grimm € 420 

Eland du Cap            € 2600 

Girafe             € 2780 

Bubale du Cap            € 780 

Impala             € 700 

Impala              € 2970 
(front noir) 

1 Client / 1 Guide (Léopard -14 jours)   € 16700  

1 Client / 1 Guide (Antilopes)    € 480  

2 Clients / 1 Guide (Antilopes)   € 350 

Accompagnant (Par personne)    € 220 

Jour d’arrivée et de départ (par jour)  € 135 

Chasse petit gibier par jour   € 230

PRIX JOURNALIERS

Les deux lodges appartenant à Aru Game lodge sont situés au 
centre de la Namibie.Nos terres sont riches en gibiers et 
vous offrent un terrain de chasse unique. 

ANTILOPES 
Central Namibia Tarifs - Kalakwa & Veronica

Chacal           € 140 

Oréotrague sauteur   € 2320 

Grand koudou          € 3250 

Léopard          € 11150 

Oryx           € 780 

Autruche          € 290  

Antilope rouanne       € 7890 

Antilope sable          € 7890 

Springbok          € 600 

Steenbuck          € 420 

Phacochère          € 510 

Cob à croissant          € 2100 

Zèbre de Burchell       € 1200 

Zèbre de montagnes € 1480

ANIMAUX DANGEREUX 
Zambezi 

Dangereux 

Buffle   (10 jours)   $ 9500  
Crocodile     $ 4500  
Eléphant  (14 jours) - prix à la taille $ 35000 

Hippopotame     $ 6000  
Lion   (14 jours)   $ 30000 

Antilopes 
Antilope rouanne    $ 10500 
Antilope sable     $ 10500  
Babouin     $ 200 

Céphalophe de Grimm    $ 450  
Cob à croissant    $ 2100 
Cob de Lechwe    $ 5000 

Eland du Cap    $ 2800 
Gnou bleu    $ 1100 
Grand koudou    $ 3250 

Guib harnaché    $ 3700 
Hyène tachetée     $ 2500 
Impala       $ 750  
Phacochère    $ 550 

Redunca    $ 3200 
Zebra (Chapmans)   $ 2000 

TAXES D’ABATTAGE

Forfait chasseur (jour)     $ 1600 

Forfait accompagnant   $ 380 

 
Vols réguliers avec Air Namibia jusqu’à Katima Mulilo ou vol charter 
jusqu’à la zone de chasse. Prix sur demande.

Pour s’assurer les meilleures chances d’une chasse de haute 
qualité en trophées, nous irons chercher les animaux 
dangereux dans le Nord Est de la Namibie. La région du 
Zambezi est l’une desdernières régions où les animaux 
vivent en totale liberté. 

PRIX JOURNALIERS
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• Transport de et à l’aéroport jusqu’à la zone de chasse (par 

la route)  

• Pension complète (alcool avec modération) 
• Hébergement  

• Blanchisserie quotidienne du linge  
• Permis et licences de chasse requis 

• Préparation de la chasse et appât léopard  

• Services d’un guide de chasse professionnel, de pisteurs et 

skinner 

• Véhicules de chasse et équipements 
• Première préparation des trophées et transfert chez le 

taxidermiste 
• Safari photo et autres activités sur les lodges d’Aru 

• Wifi aux lodges Kalakwa et Veronica

• Vols internationaux pour la Namibie 

• Les transports de et vers nos concessions de Zambezi 

(Caprivi) 

• Charter en option de et pour  les zones de Aru Game Lodge  
• Location d’armes et munitions (€ 45  par jour) 

• Les appels téléphoniques et fax internationaux 

• Les assurances rapatriement et frais médicaux 
• La taxidermie et rapatriement des trophées  

• Les permis d’importation et taxes inhérentes au 

rapatriement des trophées 

• Les excursions extérieures à Aru Game Lodge  

• Les pourboires aux employés et guides des camps (10 - 

15% environ)  
• Les taxes d’abattage dues pour les animaux blessés non 

retrouvés  
• Tous les frais y compris l’hébergement avant et après les 

dates de séjour sur les zones d’Aru 

• 15% de TVA sur tous les animaux tués et blessés 
• 15% de TVA sur les tarifs journaliers 

• 1%  Tourism Levy sur les tarifs journaliers 
• Frais bancaires sur facture de  U$ 45  

• Les dépenses du Bush Spa 

• Community Fee – zones de Caprivi  uniquement.

• Un acompte de 50% du montant total de la pension à la 

réservation 

• Tous les prix  sont exprimés et dus en Euro ou US Dollars 
• VISA and MasterCard sont acceptées. Les cours du Namibian 

Dollar seront soumis au cours de change du jour. 
• Frais  de 2.5% sur les paiements par carte de crédit 

•  Aucun remboursement d’acompte ne sera fait après la 

réservation. 
• Un safari peut être re réservé dans les 3 mois précédant la 

date sans pénalité 

• Les prix sont sujet au changement  

• Les paiements doivent être faits en cash ou carte de crédit 

• Le choix des zones de chasse à Caprivi dépend des souhaits 

des chasseurs et un écart de prix peut intervenir dans le 

devis.

NOS PRIX COMPRENNENT

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS CONDITIONS DE VENTE

TERMES & CONDITIONS
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