
Saidia
La region de



Très chers clients,

Cette semaine, nous vous présen-
tons une des plus belles destina-
tions balnéaires du Maroc. Venez 
découvrir une culture riche de 
son patrimoine naturel et archi-
tectural.

Au plaisir de vous revoir très vite,
Equipe Caddy Voyages



Debdou

Debdou est une pro-
vince de Taourirt. étalée 
au pied des montagnes. 
Cette région déborde 
d’une chaleur humaine 
qui ne laisse pas ses 
visiteurs indifférents.

La Région est réputée 
pour ses sources d’eau 
dont la plus connue est 
Tafrante.
Elle abrite une Kasbah 
témoin de son histoire 
marquée par la pré-
sence des mérinides. 
Le site est parfait pour 
les voyageurs en quête 
de beauté et de calme.



Ain Almou

C’est une mer-
veille de l’oriental, 
méconnue des 
marocains. Il s’agit 
du sommet de 
la chaine des Bni 
Znassen.
La station offre un 
magnifique pano-
rama entre ciel et 
terre, elle donne 
accès à toute la 
plaine des Trifa, 
Berkane, Zaiou, 
Nador, la mer.



Ain Almou

Vallee du Zegzel

Dans la montagne 
de Beni Snassen se 
trouve une vallée pit-
toresque appelée Ze-
gzel. On y trouve des 
vergers de néfliers, 
d’orangers, de citron-
niers et des massifs 
forestiers. Elle englobe 
deux sites classés, la 
grotte aux pigeons et 
la grotte du chameau.
La grotte aux pigeons 
est un surprenant site 
archéologique datant 
de la préhistoire.



Ras el Ma

A 12 kilomètres de la 
frontière algérienne, ca-
ché par les montagnes 
se trouve le petit village 
de pêcheurs, Cap de 
l'Eau ou Ras El Ma. Ce 
village donne accès à 
une plage calme, sau-
vage, bordée de dunes 
renforcées d’eucalyptus 
pour encore plus d’inti-
mité .
Les plages de Ras El Ma 
satisfont les adeptes de 
plongée ainsi que les 
visiteurs en quête de 
panoramas d’exception



Sidi el Bachir

A la périphérie de 
la plage de Saidia se 
trouve la plage Sidi 
El Bachir ou Tmadet. 
C’est une petite cri-
que de sable blanc à 
l’eau cristalline proté-
gée par des falaises 
vertigineuses qui lui 
donnent cet air mys-
térieux de territoire 
inconnu.
D’autres plages sau-
vages sont à décou-
vrir tout le long de 
cette côte.
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