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Très chers clients,

Cette semaine, nous vous emmenons 
en immersion dans la région cosmopo-
lite et bohémienne de Tanger.
Aux abords de plages sauvages où pure-
té et légèreté s’entremêlent, laissez-vous 
porter par une douce brise marine.

Au plaisir de vous revoir très vite,
Equipe Caddy Voyages



Tanger



 Située sur le détroit de Gibraltar qui sé-
pare l’Afrique de l’Europe, Tanger est la seule 
ville où vous pourrez vous baigner dans un 
mélange d’Atlantique et de Méditerranée. Un 
bout de terre chargé d’histoire qui a vu passer 
plus d’un conquérant.
Il en reste un cadre magnifique, une population 
cosmopolite et une vie nocturne très animée. 
Flânez dans des rues bordées par des maisons 
enduites de chaux, comme l’ont fait Matisse ou 
Delacroix avant-vous. Laissez-vous emporter par 
cet air de magie qui se dégage de ce lieux.



Perdicaris



 La forêt de Perdicaris est située 
à 4 kilomètres de Tanger. Plus connue 
sous le nom de Rmilat, elle s’étend 
sur une superficie de 70 hectares.
Ce parc botanique contient des cen-
taines d’espèces autochtones et exo-
tiques, et  offre une vue imprenable 
sur le Détroit de Gibraltar.

Le site doit son nom à Ion Perdicaris, 
riche américain d’origine grecque et 
consul des Etats-Unis. En 1887, il acheta 
ce domaine essentiellement pour sa 
femme qui, souffrant de la tubercu-
lose, devait profiter du grand air. 



Les grottes
d'Hercule



 A Tanger, la mythologie est om-
niprésente, les grottes d'Hercule en sont 
le témoignage. La légende raconte les 
trois filles du Titan Atlas gardaient les 
arbres aux pommes d’or protégées par 
un dragon à cent têtes. Lors de son 
onzième travail, Hercule tua le dragon 
et s’empara des fruits magiques qui 
garantissaient l’immortalité. Fatigué, il se 
serait reposé dans ces cavernes..
La vue depuis les Grottes d'Hercule est 
très populaire, mais ce n'est pas ce qui 
a rendu ce lieu si célèbre. Il renferme 
le mystère archéologique d'une occupa-
tion préhistorique.



Assilah



 Assilah est  une petite ville 
portuaire sur la côte atlantique 
du Maroc, au sud de Tanger. 
Sa médina est entourée de 
remparts construits au XVe 
siècle par les colons portugais. 
C’est un haut lieu artistique ré-
puté pour ses peintures murales 
et pour le Moussem, un festival 
culturel international annuel.



Krikia



 Krikia est dans le prolonge-
ment de Borj de la Cuirasse.
Ce lieu est réputé pour le célèbre 
marabout qui s’y trouve et se dis-
tingue par sa vue imprenable sur 
la mer. C’est un haut lieu touristique 
qui fait partie des remparts de la 
médina. Il témoigne de l’héritage du 
passé glorieux de la ville d’Asilah. 



Assilah
EcoVillage



 Petit village rural abritant une au-
berge à vocation écologique, cet établis-
sement contient cinq maisons construites 
de manière artisanale et à partir de 
matériaux recyclés.
En plus du gîte et du couvert, la pro-
priétaire des lieux propose des randon-
nées et des ateliers dédiés au bien-être.
Côté restauration, elle soutient le com-
merce durable en ne s’approvisionnant 
qu’auprès de la communauté rurale 
voisine.



Plages
Paillottes& 



 Située au sud, à 14 kilomètres 
d’Assilah, la plage de Sidi Mghayt est 
large, sableuse et paisible. Elle se ca-
ractérise par de grandes dunes.
 L’accès y est difficile mais cela en 
vaut le détour.
De Mai à Septembre, des paillotes 
s’y installent, offrant une restauration 
aussi fraiche que la pêche du jour.
Les couchers de soleil y sont fabu-
leux. Les mouettes et les quelques 
pécheurs navigant à l’horizon donnent 
un effet magique au lieu.

La plage de Sidi Mghayt s’étend jusqu’à 
la plage de Radda, qui se situe à 
l’embouchure d’un petit oued. Proche 
du terrain de polo de Guerrand 
Hermès, l’accès à pied est possible 
lorsque la marée est basse.

Chez 



Mounir
Chez 



 Les plages d’Asilah sont réputées 
être parmi les plus belles du Maroc. 
Mais pour dénicher ces belles éten-
dues de sable fin, il faut sortir des 
sentiers battus. Situées au sud d’Asi-
lah en direction de Larache, c’est au 
bout de quelques kilomètres de pistes 
que vous découvrirez un panorama 
sauvage. La plus éloignée de toute et 
donc la plus préservée, s’appelle la 
plage de Rada, communément appe-
lée “Chez Mounir”. 
Chez Mounir, tout est simple et au-
thentique, agencé pour profiter au 
mieux du cadre. Un endroit calme 
et paisible, où le temps s’arrête et la 
nature luxuriante et l’air iodé y sont 
idéals pour recharger les batteries.



Dalia



 Dalia est une des plus 
belles plages de la côte médi-
terranéenne marocaine. Située 
à 50 kilomètres à l'est de Tan-
ger, elle s’étend sur 1 kilomètre 
de long. Sable blanc très fin, 
eau claire et plutôt calme. Les 
baignades y sont très agréables. 
La plage Dalia est fréquentée 
principalement par les villageois 
du coin et les pêcheurs, elle 
reste ainsi un lieu authentique, 
reposant et sauvage.
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