
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche détaillée  
MAROC 2017 

Description 

Itineraire 

Organisation 

Date 

Prix 

Inscription 

Voyage herpétologique dans différents biotopes du Sud-Marocain. Guidé par Marc JAEGER, 
le spécialiste passionné des reptiles et les Aissaouis, les fameux charmeurs et pisteur de 
serpents du Maroc. 

Pendant ce voyage vous découvrirez les 
lieux le plus beaux du Maroc! Notre 
aventure commence à Marrakech, nous 
traverserons les montagnes de l'Atlas 
jusqu'aux fameuses cascades d'Ouzoud. 
Puis direction Quarzasate pour finalement 
arriver aux impressionnantes dunes de 
sable rouge de Merzouga et Zagora. 
Ensuite nous suivrons la route du Sud 
jusqu'à la région de Guelmim. 
En remontant direction la plage blanche 
(parcours du Rallye Paris-Dakar) nous 
arriverons à la cité moderne d'Agadir pour 
la visite du tout nouveau CrocoParc pour 
finalement revenir à notre point de 
départ Marrakech. 

Sur ce voyage tout est organisé pour vous. Vous avez seulement besoin d’apporter vos 
appareils photo et cameras, sac de couchage et vos affaires personnelles 

www.herpsafari.com 

Group 

Du 4 au 13 Mai 2017 (Départ le 4 mai à Marrakech / Retour le 13 mai à Marrakech) 

Min. 8 participants, max. 24 participants 

1250 € tout compris ! Déplacements dans les 4x4, gasoil, péages, guides experts (français, 
deutsch, english), repas, hébergements, visites et entrées des parcs 
Non inclus : vols (actuellement dans les 130 € allez/retour), dépenses personnelles 

Inscrivez-vous dès à présent sur le formulaire en annexe, les places sont strictement limitées. 

Votre Guide  

Marc Jaeger 



 

 

 

 

 

Type de voyage : Safari herpétologique 
Guides :  Marc Jaeger & les Aissaouis 
Pays :   Sud-Maroc  
Date :   Du 4 au 13 Mai 2017 
Prix :   1250 € (à partir de Marrakech et retour à Marrakech) 
 
 
O M  O Mme 
 
Nom :  _______________________________ 
 
Prénom :  _______________________________ 
 
Adresse :  _______________________________ 
 
Code postal : ______________________________ 
 
Ville :   _______________________________ 
 
N° de Tél.  _______________________________ 
 
N° de portable : _____________________________ 
 
Adresse mail : ______________________________ 
 
Profession :  _______________________________ 
 
Age :   _______________________________ 
 
 
Par la presente je confirme mon inscription à ce Safari herpétologique. Je 
confirme avoir lu et approuvé les conditions générales en annexe.  

 

 

 

 

Bulletin d’Inscription MAROC 2017 

FICHE D’INSCRIPTION 
A RETOURNER DATEE ET SIGNEE, 

SOIT PAR COURRIER, 
SOIT SCANNEE PAR E-MAIL 

 
contact@herpsafari.com 

Date : 
Signature :  
avec la mention “Lu et approuvé“ 


