
Bonjour à nos chers clients,

 L’équipe de Caddy Voyages espère que ce courriel 
vous trouvera en excellente santé, ainsi que vos proches.
Dans ce contexte de crise sanitaire, nous avons été amenés 
à vivre des situations sans précédent. Une coupure brutale 
de la vie comme nous ne l’avions jamais connu.
Un repliement sur soi, nous poussant à reconsidérer nos prio-
rités et nos vies futures.
Pour vous apporter un moment d’évasion, Caddy Voyages 
mettra en place une capsule hebdomadaire afin de vous 
faire découvrir la beauté de nos paysages nationaux. 

Prenez soin de vous et au plaisir de vous servir à nouveau.

REGION D’AZILAL



 Situé au cœur de la province d’Azilal, entre l’oued El Abid 
et l’Assif Ahansal et ayant pour symbole ses célèbres eaux 
bleues cristallines, le lac de Bin El Ouidane constitue sans 
conteste l’un des plus beaux paysages du Maroc, offrant 
une nature très riche en couleurs, des vues imprenables et 
une biodiversité unique. 

Plusieurs activités sont proposées aux visiteurs : excursion en 
bateau, wakeboard, pêche, randonnées, escalade, jet ski 
etc...

BIN EL OUIDANE



 L’Oued Ahansal se situe dans la région d’Azilal et lui offre 
jardins et vergers où l’activité agricole traditionnelle est om-
niprésente dans la vallée.
Pour y accéder, une route serpente au milieu d’impression-
nants paysages de montagnes : sommets à 3000m, falaises 
et chutes d’eaux vertigineuses. Sur le chemin, le voyageur 
est invité à faire des haltes dans des villages berbères isolés 
où le temps semble être suspendu.
Au cours de cette randonnée, entre deux excursions en 
bivouac, vous partagerez des moments d’exception avec 
les tribus semi-nomades Aït Sukhmane et Ait Abdi. Ces 
peuples aux traditions pastorales ancestrales vous feront 
découvrir la vie berbère montagnarde. Ambiance convi-
viale assurée, soirées joyeuses, chants et danses tradition-
nels vous y attendent.

OUAD AHANSAL



 Cet espace magique, situé à l’est de la ville de Béni 
Mellal, entre le Moyen-Atlas et la vallée de Tadla, consti-
tue un lieu de métissage civilisationnel, culturel et historique 
unique.

Cet espace naturel, classé patrimoine national en 1947, est 
intimement lié à la mémoire de Béni Mellal et de ses habi-
tants en tant que haut-lieu touristique marqué par la diver-
sité de ses paysages qui varient entre jardins paradisiaques 
et cascades somptueuses.

AIN ASSERDOUNE



TASSEMIT

Le Mont Tassemit, d’une altitude de 2 247 mètres est situé à 
8 km de Beni Mellal, dans le Haut Atlas. 

De belles randonnées y sont organisées pour y apprécier 
une vue extraordinaire sur les montagnes du Haut Atlas.

Après 4 heures de marche, l’arrivée au sommet garantit 
une montée d’adrénaline mêlée à un profond sentiment 
de sérénité avec une vue panoramique à 360°. 
Les efforts sont oubliés face à cette beauté.



 Ait Bouguemez est située à la limite Est de la province 
d’Azilal et à l’Ouest de celle de Ouarzazate à une altitude 
entre 1800 et 2400 mètres dans le Haut Atlas central.

Il s’agit de la plus longue et la plus vaste vallée suspendue 
du Maroc.
La vallée est surplombée de tous les côtés de plusieurs som-
mets dépassant 3000 mètres d’altitude.

AIT BOUGUEMEZ

Sa nature généreuse s’étire sur plus de 30 km et abrite 27 
villages pittoresques construits de terre et de pierre. 



 Iminifri  a été classé site d’intérêt biologique et écolo-
gique et signifie « la bouche de la grotte » en berbère. 
Cette arche a été sculptée par la nature il y a environ 2 
millions d’années, longue de 300 mètres et perchée à 50 
mètres de hauteur. 

Le pont naturel d’Iminifri présente également la particulari-
té d’abriter de nombreux oiseaux.

La nature a pris soin d’y ajouter une touche artistique en lui 
attribuant la forme du continent africain.

IMINIFRI


