
VOYAGE 16-17-18-19-20 AVRIL 2012

En EXTREMADURE sur la Ruta de la Plata

Organisé par Nicole GASTELU

Chers amis, 

Cette année encore, j’ai pris plaisir à organiser, pour le printemps 2012, notre voyage 
culturel annuel qui aura pour cadre la Province d’Extremadure… terre des conquistadors… à 
l’aspect désertique et à l’histoire tourmentée mais dotée d’un riche patrimoine culturel…

Cette « ruta de la Plata » qui part de Séville avant de longer le Portugal et rejoindre le 
sanctuaire de Santiago a été parcourue par les pèlerins les plus courageux de notre association… 
bravant les étendues arides et guettant les rares ombrages… Nous les associerons à notre 
périple.

Notre « pèlerinage », privilège de l’âge… se fera de façon plus confortable et nous 
permettra de profiter au mieux de cette belle région…

Je vous propose 
donc :

Lundi 16 avril

Départ matinal de 
BAYONNE-LAUGA

Arrivée en soirée à 
CACERES

Nuit à l’hôtel PALACIO 
de OQUENDO ****

Mardi 17 avril

 Visite guidée de CACERES, ville 
aux trente tours musulmanes qui 
entourent son centre historique, riche 
de ses belles et nobles demeures des 
XV° et XVI° siècles.

 Nuit à l’hôtel PALACIO de 
OQUENDO ****

hôtEL PALACIO DE OQUENDO 

Vue sur CACERES



Mercredi 18 avril

Visites guidées de MERIDA. 
Découverte de cette cité aux 
nombreux vestiges romains : théâtre, 
amphithéâtre, aqueduc… datant du 
Ier siècle avant notre ère.

tRUJILLO. Petite ville médiévale 
de province qui fut le berceau de 
grands conquistadors partis explorer 
le nouveau monde tels  PIZARRO 
(Pérou), GARCIA DE PAREDES 
(Vénézuela) ou FRANCISCO DE 
ORELLANA (Amazonie)…

Nuit à l’hôtel PALACIO de OQUENDO ****

Jeudi 19 avril

Déjà, il nous faudra songer à prendre le 
chemin du retour… mais le voyage ne sera 
pas terminé pour autant puisque nous ferons 
un arrêt pour le déjeuner à … ZAMORA et 
notre prochaine étape sera LEON où nous 
devrions arriver en fin d’après-midi.

Soirée libre à LEON pour profiter, 
chacun à son rythme et selon ses goûts, de 
cette belle ville…Nuit dans le PARADOR 
DE LEON ****

Vendredi 20 avril

 Visite guidée de 
la cathédrale de LEON, 
ensuite… retour sur 
BAYONNE pour une 
arrivée en fin de soirée.

Dans cette attente, 

Amicalement, 

Nicole GAStELU

Cathédrale de  léon

amphithéâtre romain de merida

tRUJILLO



Pour participer à ce voyage, il est impératif d’être à jour de sa cotisation.

Prix du voyage : 520€. Supplément pour une chambre individuelle : 150€

NOM……………………………………………..

PRENOM………………………………………..

ADRESSE…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

N° de TEL FIXE…………………………………………………. 

N° de TEL MOBILE………………………………………………….. 

EMAIL………………………………………………………………..

Je verse 250€ et m’engage à verser le solde au plus tard fin FEVRIER.

Préciser si l’on veut partager sa chambre.

*******************************************************************************

Adresser votre inscription à

Nicole GASTELU

« ARBOREA »

25 rue Frédéric Mistral

64000 PAU

Tél. fixe 05-59-90-09-25

Mobile : 06-75-81-24-09

Email : nicole.gastelu@orange.fr

amphithéâtre romain de merida

FiChe d’insCription


