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Très chers clients,

Cette semaine, focus sur la trans-
parence des eaux de la région 
de Nador. La destination idéale 
pour les amoureux de sports 
nautiques, de belles plages et de 
découvertes historiques.

Au plaisir de vous revoir très vite,
Equipe Caddy Voyages



Cap des Trois Fourches

Une véritable dé-
couverte géologique 
caractérisée par des 
falaises et des grottes 
creusées par la mer. 
Le sable blanc et 
l’eau cristalline fe-
ront le bonheur des 
amateurs de nature, 
plongée et farniente.
Il est conseillé de visi-
ter le Cap des Trois 
Fourches durant la 
période estivale, car 
c’est la saison idéale 
pour profiter pleine-
ment de la beauté 
de ce lieu.



Ses eaux transpa-
rentes transpercées 
par des galets et 
roches aux formes 
aléatoires donnent à 
ce site une impres-
sion surréaliste. La 
plage est réputée 
pour être l’un des 
plus beaux spots de 
plongée sous-ma-
rine du Maroc.
Les plus aventu-
riers oseront sau-
ter du promontoire 
rocheux dans les 
eaux tempérées de 
la Méditerranée.

Cara Blanca



Cara Blanca

Tibouda est la desti-
nation de tous les visi-
teurs en quête d’éva-
sion. Entouré de plages 
sublimes, le site offre 
en prime une vue im-
prenable sur les mon-
tagnes de la région.
Ce lieu magique est 
une invitation aux bai-
gnades et balades en 
mer : eau cristalline 
et sable fin, de réels 
atouts offrant aux vi-
siteurs une expérience 
singulière.

Tibouda



A l’ouest de Nador se 
trouve une petite crique 
sauvage de rêve à l’eau 
turquoise, idéale pour se 
baigner. La route offre 
des panoramas magni-
fiques et mémorables. 
Cette région est certai-
nement une des plus 
belles du Maroc à par-
courir en road-trip en 
prenant le temps de 
faire des stop fréquents 
pour admirer des pay-
sages stupéfiants.

Tcharrana



Aussi appelée La-
gune de Nador, 
Marchica longe la côte 
méd i te r ranéenne 
de Nador. Vous y 
trouverez de nom-
breuses plages aussi 
belles les unes que 
les autres. Plusieurs 
types d’excursions et 
de randonnées y 
sont organisées.

Marchica



Situé à proximité 
de la lagune de 
Nador, le mont 
Gourougou pos-
sède un sommet 
culminant de 800 
mètres d’altitude. Il 
s’agit d’un site pro-
tégé, et très prisé 
par les randonneurs.

Vous pourrez admirer l’incroyable biodiversité du lieu, 
surtout au pringtemps, où la végétation est alors luxu-
riante. Vous pourrez y récolter quelques plantes aro-
matiques telles que le thym, la menthe ou le romarin.

Mont Gourougou



Située à l’extérieur de la ville, la grotte d’Ifri 
N’Ammar est un site incontournable à faire si 
l’on visite Nador. 
Il s’agit d’une grotte renfermant de nombreux 
témoignages de l’ère paléolithique. Peintures au 
mur et  vestiges. L’endroit idéal pour les ama-
teurs d’archéologie.

La Grotte Ifri Nammar
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