
La region
du Souss



Très chers clients,

Nous espérons que cette deuxième cap-
sule vous trouvera en parfaite santé et 
que votre moral tient bon.

Cette semaine, nous vous invitons à dé-
couvrir la région du Souss, située au sud 
du Maroc. Nous souhaitons par ce biais 
vous apporter un peu de rêve et de dé-
paysement.

Au plaisir de vous retrouver très bientôt.

    Equipe Caddy Voyages



Taroudant



Au cœur de la vallée du 
Souss, à 80 km d'Agadir, se 
dressent les remparts ocres 
de la ville de Taroudant.

Dans un décor aux charmes 
discrets, la médina semble 

d’un autre temps. Sur cette 
cité paisible planent encore 

les souvenirs d’un passé riche 
en influences, qu’il ait été al-
mohade, mérinide, saadien, 

portugais ou français.

A l’écart des sentiers tou-
ristiques, Taroudant est une 
des plus belles villes du sud 
marocain. On y trouve de 
très beaux jardins  et de 
somptueux patios rappe-
lant l’opulence d’un pas-
sé florissant. Les remparts 
permettent le passage par 
neuf portes voûtées d’ar-
chitecture mauresque. Ta-
roudant recèle également 
une kasbah au nord-est 
des remparts.



legZira



Située dans la ville côtière 
de Sidi Ifni, la plage de Leg-
zira est classée parmi les 40 
plus belles plage au monde. 
Ce site représente une véri-
table œuvre d’art naturelle.
Étendue sur 8 kilomètres avec 
des arcs et des tunnels sculp-
tés dans ses falaises rouges, 
par les mouvements du vent 
et des vagues.

L’arche principale s'est écrou-
lée il y a quelques années. Il en 
reste néanmoins d’autres. 
Ce site est très convoité par les 
parapentistes et les surfeurs.



souss massa



Incontournable joyau naturel, 
le parc de Souss Massa s’étend 

sur plus de 33 hectares au sud 
d’Agadir, sur la côte atlantique.
Le site représente un patrimoine 

national d’une diversité bio-
logique et écologique consi-
dérable. Il abrite plus de 300 

espèces végétales, dont l’ar-
ganier. La faune mammalienne 

compte 30 espèces ainsi que 
250 espèces d’oiseaux.

Un véritable sentier de décou-
verte avec des paysages excep-
tionnels. Steppes, falaises, dunes 
littorales…..
Tout au long de votre parcours, 
vous pourrez apprécier la beauté 
des antilopes, des gazelles dor-
cas, des flamants roses etc ...



ImouzZer Ida 
         Outanane



Véritable coin 
de paradis, la ré-
gion d’Imouzzer 
Ida Outanane 
est l’une des plus 
agréables excur-
sions des environs 
d’Agadir.
Située aux contre-
forts de l’extrême 
ouest du Haut 
Atlas qui plonge 
dans l’Atlantique 
aux environs du 
Cap Rhir. 

Le relief se distingue par de hauts 
plateaux calcaires entaillés de 
gorges à la végétation variée qui 
lui valent le charmant surnom de 
« vallée du paradis ».
Cette zone montagneuse est un 
endroit idéal pour le trekking et 
l'éco-tourisme. La région regorge 
d’une grande variété d’oiseaux 
et dispose d’une richesse géolo-
gique.
Les régions avoisinantes sont 
toutes aussi belles. Citons Paradise 
Valley, les grottes de WinTimdouin 
et l'oasis du fleuve Tamrhakht.



Tifnit



C’est l’un des secrets les 
mieux gardés de la région 
de Taroudant. A quelques 

60 kilomètres au sud 
d’Agadir, et 40 au nord 

de Tiznit, dans le parc 
national du Souss-Mas-
sa, se découvre, après 

quelques kilomètres 
d’une route sinueuse et 
quasi-déserte, une vue 

sublime sur la mer. 

Le village de Tifnit, célèbre pour 
son activité de pêche artisa-
nale, se caractérise par une 
architecture non conformiste 
marquée par des maisonnettes 
cubiques, les unes collées aux 
autres.
Outre ces attraits remar-
quables, le village est mitoyen 
à une immense plage sauvage,  
fréquentée par des visiteurs 
de tout genre : pêcheurs, bai-
gneurs, surfeurs, randonneurs…



TaFraout



Nichée dans la vallée des 
Ammeln, située à 180 km 

d’Agadir, cette petite ville 
pittoresque est entourée 

de montagnes de granite 
rose célèbres pour leur 

couleur.
Perchée à 1000 mètres 

d’altitude, Tafraout est ré-
putée pour sa palmeraie 
où poussent des vergers 

d’amandiers et d’oliviers.
Avec sa faune et sa flore 

uniques, c’est une destina-
tion touristique exception-

nelle, qui permet de dé-
couvrir l’un des berceaux 
de la culture amazigh et 
de la tribu des Ammeln.

Au printemps, tous les amandiers de la vallée de 
Tafraout sont en fleur, le spectacle est alors gran-
diose pour les amateurs de randonnée et d'excur-
sion qui se laisseront séduire par cette nature sau-
vage et exceptionnelle.



Sidi R'bat



A 66 km d'Agadir, Sidi 
R'bat est une plage 
déserte sauvage, 
épargnée du tourisme 
de masse.
C'est un lieu authen-
tique et parfait pour 
un dépaysement total 
dans le parc naturel 
de la région de Souss 
Massa, célèbre pour 
ses grottes, creusées 
par les pêcheurs pour 
constituer leur abri, 
voire leur demeure.

Haut lieu ornithologique 
avec la plus grande po-
pulation mondiale d'Ibis 

Chauve qui niche dans les 
falaises en bord de mer.

Sidi R'bat est le site de va-
cances par excellence, 
idéal pour les personnes 
souhaitant passer un sé-

jour en bord de mer, faire 
du surf, de la plongée ou 
autre activités nautiques. 



Mirleft



Situé à 45 km de 
Tiznit, Mirleft est 
une petite ville 

perchée sur de gi-
gantesques falaises 

ocres bordant 
l'océan. La vue sur 
la côte Atlantique 
y est magnifique, 
surtout depuis le 

fort Tidli. 

La plage de Mirleft 
est réputée pour 
être un excellent 
spot pour les sports 
nautiques grâce à 
son vent et ses rou-
leaux réguliers of-
frant les conditions 
idéales pour le surf, 
la planche-à-voile 
et le kitesurf. 
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