
  
 

L’Estrémadure  
(E s p a g n e) 

 

Nature, histoire et gastronomie 
 

10 jours : du 16 au 25 septembre 2020 
 
 

Remarque : Ce circuit en Estrémadure est un partenariat entre Waqlli (Bruno) 
et le réseau Séquoia (https://www.sequoiaways.be/fr ). Les personnes qui 
s’inscrivent à ce voyage bénéficieront d’une année de cotisation gratuite au 
réseau (valeur 90€). 

 
 
 

 

https://www.sequoiaways.be/fr


L'Estrémadure (Extremadura en Espagnol) est l'une des 17 communautés autonomes 
d'Espagne. Située dans le sud-ouest du pays, elle partage ses frontières avec le Portugal, la 
Castille-Leon, la Castille-La Mancha et l'Andalousie. Elle est un peu plus grande que la Belgique 
et compte 1,1 millions d'habitants. 
 
L'Estrémadure conserve des vestiges monumentaux et artistiques qui montrent la variété de 
gens et de cultures qui ont habité ces terres depuis des temps préhistoriques. 
 
Cette terre rude et aride verra la naissance des principaux conquistadores du XVIe siècle : 
Hernán Cortés, Hernando Pizarro, Vasco de Balboa. La conquête des Amériques apportera 
ainsi une richesse éphémère à la province. 
 

L’Estrémadure possède trois sites classés au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO : la 
capitale Mérida et son site archéologique, le centre historique de la ville de Cáceres et le 
monastère de Santa María de Guadalupe. 
 

L’Estrémadure est l’une des régions les moins peuplées d’Espagne, où l’on peut profiter des 
beautés de la nature sans l’agitation touristique notamment le parc national de Monfragüe ou 
encore le parc naturel Tajo International (à cheval avec le Portugal). On peut aussi emprunter 
la vallée de la Vera pour découvrir de nombreux villages à l’architecture traditionnelle et le 
monastère de Yuste où Charles Quint choisit de se retirer en 1556 après son abdication. 
 
On ne peut quitter cette région à la gastronomie réputée sans déguster ses deux produits 
phares : le jambon cru issu du fameux porc ibérique, race sauvegardée dans les années 80, et 
le célèbre fromage de brebis crémeux, la Torta del Casar. Enfin n’oublions pas les olives, le 
miel et l’excellent vin de la région. 

 

P r o g r a m m e 

 
JOUR 1 : BRUXELLES - MADRID - GUADALUPE (16 septembre) 

 
Départ de Bruxelles dans la matinée (horaire à déterminer). 
 
Arrivée à Madrid. Accueil à l’aéroport et départ vers Guadalupe. 
 
Déjeuner dans un restaurant en route. 
            
Dîner et logement à Hospederia Real Monasterio. 
 
Transfert : Madrid - Guadalupe 394km (+/- 3h30)  
 

JOUR 2 : GUADALUPE - ZAFRA (17 septembre) 
 

Petit déjeuner libre à l’hôtel. 
 
Visite de Guadalupe 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1n_Cort%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hernando_Pizarro


 

Guadalupe, dans la région de Las Villuercas (province de Cáceres), est un village historique 
aux rues pavées et aux maisons à l'architecture traditionnelle. Elle possède des édifices d'un 
grand intérêt, comme le sanctuaire-monastère de Nuestra Señora de Guadalupe, classé 
Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.  
 
Visite du monastère royal de Nuestra Señora de Guadalupe. 
 
Nuestra Señora de Guadalupe : Le Monastère royal de Santa María de Guadalupe, le plus important 
du pays pendant quatre siècles, est un condensé de l’architecture religieuse à lui tout seul ! La façade 
de la basilique, appelée aussi Templo Mayor, présente une remarquable ornementation mudéjare et 
son intérieur est tout aussi grandiose avec de nombreuses tombes et autels richement décorés. La 
sacristie baroque, exubérante comme il se devait à l’époque, abrite des peintures Zurbarán, un autre 
enfant du pays et surtout un illustre artiste du siècle d’or espagnol. Derrière la basilique, le Camarín de 
la Virgen, un édifice de style baroque, abrite la salle de la Vierge avec des voûtes décorées de plâtre et 
de stuc, et neuf tableaux de Luca Giordano. Sur un trône, elle est là : la célèbre statue de la Vierge de 
Guadalupe, au visage bruni, qui a donné son nom au monastère et qui est vénérée en Amérique latine, 
notamment au Mexique. C’est là que Christophe Colomb, après sa découverte de l’Amérique en 1492, 
fit son premier pèlerinage.  
 

Déjeuner dans un restaurant à Guadalupe. 
 
Départ vers la petite ville de Zafra et visite guidée. 
 

Zafra, connue aussi comme la Petite Séville, est située au cœur même de la Basse 
Estrémadure, sur une plaine au pied des rochers escarpés de la Sierra de Castellar. L'essor de 
la ville est dû au passage de la Vía de la Plata (route de l’argent) de l'Hispanie romaine.  
 
Zafra : La vieille ville médiévale se structure autour de l'Alcazar, dans un entrelac de ruelles en forme 
de carapace de tortue. Elle était entourée de remparts en pierre du XVe siècle, dont on conserve trois 
portes sur huit qui existaient à l'époque. La Plaza Grande, entourée d'arcades, occupe le centre de la 
localité. Elle est reliée par l'« Arquillo del Pan » (Petit Arc au Pain), à la Plaza Chica, plus petite que la 
première. Le patrimoine de Zafra est très riche : la somptueuse église collégiale de La Candelaria, 
érigée en 1546, qui abrite trois retables, dont l'un de Zurbarán et un deuxième de Churriguera, 
l'église paroissiale de San José, une multitude de couvents, en particulier du XVIe siècle, l'Hôpital de 
Santiago, fondé au XVe siècle, etc. L'architecture civile est représentée par de nombreuses maisons 
seigneuriales du XVIe au XVIIIe siècle, et des maisons de la bourgeoisie du XIXe siècle. 

 
Paradores : Les paradores sont un ensemble d’hôtels de luxe situés en Espagne. Ces « paradores 
nacionales de turismo » furent créés en 1928 sous le règne du roi Alphonse XIII pour développer le 
tourisme espagnol. Le réseau de paradores est très étendu. Une bonne partie d’entre eux est située 
dans des édifices historico-artistiques comme des châteaux ou des monastères, réhabilités pour un 
usage hôtelier. La gastronomie est une valeur importante dans les paradores. Les cuisiniers y élaborent 
des recettes traditionnelles remises au goût du jour. 

 
Dîner et Logement au Parador de Zafra   
 

Transfert : Guadalupe-Zafra 189km (+/-2h20)  
 

 

https://www.espagne-facile.com/hotel-espagne/


JOUR 3 : ZAFRA - JEREZ DE LOS CABALLEROS - FRENEGAL - MERIDA (18 sept)  

 
Petit déjeuner libre à l’hôtel  
 
Départ pour Jerez de los Caballeros et visite guidée de la ville 
 
Cette ville de la province de Badajoz a été imprégnée de cultures, de savoirs et de styles 
artistiques allant de la préhistoire à l'époque du gothique et du baroque. Elle est entourée 
de pâturages, les dehesas, où est élevé le bétail, base de l'économie locale.  
 
Dehesas : Les Espagnols appellent « dehesas » les pâturages semi-naturels qui s’étendent sur une 
grande partie des sols pauvres du centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la péninsule ibérique. Ce sont 
des écosystèmes particulièrement intéressants, car ils sont un exemple-type d’équilibre entre 
l’exploitation du milieu par l’homme et la conservation de ses richesses biologiques.  
Ce qui est aujourd’hui dehesa fut autrefois forêt méditerranéenne. Certains arbres et les broussailles 
du matorral ont été éliminés par coupe ou incendie contrôlé, par labourage et par le broutage des 
chèvres. Des clairières se sont ainsi ouvertes, occupées et entretenues de nos jours par vaches, 
moutons, chevaux et porcs. Les arbres à haute valeur, notamment le chêne liège pour son écorce et le 
chêne vert pour son bois dur et ses glands, ont été conservés. Là où il y pâturage, les sols sont 
superficiellement enrichis par les sels minéraux provenant des bouses. La où il y a moins de bétail, ce 
sont des légumineuses qui enrichissent le sol en fixant l’azote atmosphérique grâce aux bactéries 
associées à leurs racines.  En fin d’hiver, la floraison de la dehesa est une incroyable débauche de 
couleurs vives. Un mètre carré peut héberger plus de 40 espèces de plantes herbacées !  

 
Bellota : Très connue pour ses élevages de porcs noirs, cette région produit aussi ses propres jambons. 
La Dehesa, avec ses grands espaces peuplés de chênes liège, offre aux porcs ibériques une nourriture 
extrêmement enrichissante. Ces chênes vont donner une fois par an le gland appelé bellota en 
Espagnol. Durant 4 mois (Octobre à Janvier), les porcs vont profiter de cette nourriture pour 
s’engraisser de bellota et donner un goût de noisette au jambon. C’est pourquoi les jambons de 
cochons élevés en Estrémadure ont souvent un goût plus puissant que les autres. 

 
Visite d´une ferme de porcs ibérique à Frenegal de la Sierra.  
 
Explication du processus de fabrication du jambon bellota, salage, lavage, séchage et 
entreposage. Pour terminer dégustation de jambon ibérique et des charcuteries locales. 
 

Déjeuner dans un restaurant en cours de visites 
 
Départ vers Mérida 
 
Dîner et logement à l´hôtel Velada Merida.  
 
Transferts : - Zafra- Jeréz de los Caballeros : 39km (30min) 
                     - Jeréz de los Caballeros - Frenegal de la Sierra : 24km (20min) 
                     - Frenegal de la Sierra - Merida : 103km (1h15) 
 

 
 

http://www.elgranjamon.es/noticias/wp-content/uploads/2013/04/jamon_cerdos_ibericos.jpg


JOUR 4 : MERIDA - MARQUEZ DE VALDUESA - BADAJOZ - MERIDA (19 sept) 

 
Petit déjeuner libre à l’hôtel. 
 
Le matin, visite de l’oliveraie et vignoble Marques de Valdueza près de Merida. 
Visite de la cave et du moulin à huile. Dégustation des vins et huiles produits au domaine. 

 
Départ pour Badajoz et déjeuner dans un restaurant à l’arrivée. 

 
Visite guidée de Badajoz. 

 
Sur les berges du fleuve Guadiana, à quelques kilomètres du Portugal, la capitale de la 
province la plus grande d'Espagne a toujours été marquée par sa condition de frontière. Une 
promenade dans sa vieille ville nous fera découvrir des murailles d'origine arabe, des ponts 
de différents styles, d'intéressants monuments, des rues et des arcades pittoresques.  
 
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel et dîner libre. 
 
Transfert : Merida - Badajoz : 60km (45min) 
 

JOUR 5 : MERIDA (20 septembre) 

 

Petit déjeuner libre à l’hôtel  
 
Journée consacrée à la visite de Mérida. 
 
Le théâtre et l’amphithéâtre, le temple romain, le musée national d’art romain… 
 
Mérida : L'histoire de Mérida est intimement liée à l'implantation romaine dans la péninsule Ibérique. 
Sa fondation en tant que ville date de l'an 25 av. J.-C., sous le mandat de l'empereur Auguste, de qui 
elle a emprunté son premier nom : « Emérita Augusta ». A l’origine, les terres de Mérida furent 
octroyées aux soldats vétérans des Ve et Xe légions qui, après avoir participé aux guerres cantabriques, 
obtenaient ces terres situées sur la plaine cultivée du Guadiana en guise de récompense. Cette ville 
naissante possédait une grande valeur stratégique, vu que deux des principales voies romaines 
convergeaient vers elle : la Vía de la Plata qui reliait Mérida à Astorga et la chaussée romaine qui reliait 
Tolède à Lisbonne. Mérida fut la capitale de la province romaine de Lusitanie et devint une des villes 
les plus prospères de l'Empire. En outre, elle fut un centre religieux de grande importance au cours des 
premières années de l'expansion du christianisme. Sous la domination wisigothe, la ville est, avant 
Tolède, capitale du royaume pendant un certain temps. L'arrivée des Arabes transformera Mérida en 
un bastion défensif jusqu'à ce que le roi chrétien Alphonse IX reprenne la ville au XIIIe siècle. Elle 
devient ensuite le siège de l'ordre de Saint-Jacques. 

 
Déjeuner dans un restaurant à Mérida  
 
Continuation de la visite de la ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

 
 



JOUR 6 : MERIDA - TRUJILLO - CACERES (21 septembre) 
 
Petit déjeuner libre à l’hôtel  
 
Départ pour la ville de Trujillo. A 15 min de Trujillo, visite du domaine viticole Habla.  
Balade dans le vignoble, explication de l’élaboration des vins et dégustation. 
 
Déjeuner dans la cave du domaine Habla 
 
Après le déjeuner visite guidée de Trujillo 
 
Trujillo, entre les plaines du Tage et du Guadiana, abrite un bel ensemble d'églises, de 
châteaux et de manoirs articulé autour de sa Plaza Mayor. Cette ville de la province de 
Cáceres a aussi marqué l'histoire en tant que berceau, au XVIe siècle, d'illustres personnages 
liés à la découverte de l'Amérique, les conquistadores.  
 
La patrie des conquistadores : Bien des conquistadores célèbres sont nés dans cette région pourtant 
éloignée de la mer, à commencer par le plus célèbre d’entre eux : Hernán Cortés qui s’est emparé de 
l’Empire aztèque et a ramené tant d’or pour la couronne d’Espagne. La liste ne s’arrête pas là : il y a 
Francisco Pizarro qui a conquis l’empire inca et a gouverné le Pérou, Vasco Nuñez de Balboa qui a 
découvert le Pacifique et a exploré la côte colombienne et l’isthme du Panama, Pedro Alvarado à la 
manœuvre au Guatemala et au Salvador, Francisco de Orellana parti à la découverte de l’Amazonie. 
Ainsi, bien des villes témoignent de ce riche passé. A Trujillo, la ville de la famille Pizarro qui compta 
plus d’un explorateur, on découvre le magnifique Palais de la Conquête édifié par Hernando Pizarro, 
un des trois frères de Francisco. Cáceres doit aussi beaucoup à ces explorateurs qui ont permis de 
financer les magnifiques palais Renaissance qui abondent en ville à l’image de celui des Toledo-
Moctezuma, qui doit son nom au mariage d’un conquistador et d’une princesse aztèque, et qui abrite 
aujourd’hui les archives de la ville. 

 
En fin d’après-midi, départ pour Caceres 
 
Dîner et logement à l’Hôtel Barcelo V Centenario à Cáceres  
 
Transferts :  - Mérida -Trujillo 93km (60 min) 
                      - Trujillo - Cáceres 45km (30 min) 
 

JOUR 7 : CACERES (22 septembre) 

 

Petit déjeuner libre à l’hôtel (buffet) 
 
Visite de la ville de Caceres 
 
La vieille ville de Caceres, entourée de remparts d'origine arabe, compte plus d'une dizaine 
de tours. Ses rues pavées sont jalonnées de maisons fortifiées médiévales et de palais 
Renaissance. Cáceres est classée au Patrimoine mondial. Son histoire est étroitement liée à 
l'une des routes historiques de la Péninsule : la Vía de la Plata, la voie romaine qui reliait 
Séville à Astorga et qu'empruntaient les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-de-
Compostelle. Les dérivés du porc et les recettes d'origine paysanne sont le fondement de la 



riche tradition culinaire de la région. Ces plats seront toujours bien accompagnés des 
excellents vins de Cáceres. 
 
Déjeuner dans un restaurant en cours des visites. 
 
Retour à l’hôtel, soirée et dîner libres 
 

JOUR 8: CACERES - PARQUE NACIONAL MONFRAGÜE - PLASENCIA (23 sept)  

 

Petit déjeuner libre   
 
Départ vers le parc National de Monfrangüe et balade dans le parc. 
 
Monfragüe : Ce parc national abrite l'espace boisé méditerranéen le plus étendu et le mieux conservé 
au monde, entouré de montagnes peuplées de chênaies, bois et maquis méditerranéens et parsemé 
de rochers escarpés et de ruisseaux. Les fleuves et les lacs irriguent quant à eux les zones riveraines du 
parc national de Monfragüe. Cet ensemble favorise une vie végétale et animale riche et variée. 

 
En fin de matinée, départ vers Plasencia et déjeuner dans un restaurant à Plasencia  
 
Visite guidée de Plasencia 
 
Plasencia : Située sur les rives du Jerte, dans la province de Cáceres, la vieille ville occupe une position 
stratégique sur la Ruta de la Plata. Cette ville fut peuplée par les Romains et les Arabes puis, au 

XIIe siècle, fut reconquise et repeuplée par Alphonse VIII. À partir du XVe siècle, la noblesse de cette 
région s'installa en ville, lui conférant ainsi sa physionomie actuelle. La vieille ville est jalonnée de 
palais, de demeures seigneuriales et de constructions religieuses d'un grand intérêt.  

 
Dîner et logement à l’Hôtel Ciudad de Plasencia 
 
Transferts : - Cáceres - Parc National de Monfragüe : 90km (1h00) 
                     - Parc National de Monfragüe-Plasencia : 22km (25 min) 
 

JOUR 9 : PLASENCIA - CASARES DE LAS HURDES - CORIA - PLASENCIA (24 sept) 
 
Petit déjeuner libre  
 
Départ vers Casares de las Hurdes et visite guidée de las Hurdes. 
 
Hurdes : La région des Hurdes se situe dans le nord de la province de Caceres, région aride parsemée 
de montagnes, vallées, impressionnantes cascades, une flore et faune variée et abondante. 
L’architecture populaire des villages fait encore partie de ses paysages. Les Hurdes, une des régions les 
plus pauvre d’Espagne se compose de municipalités ou villages, dont certains sont dépeuplés ou 
abandonnés. L'exploitation forestière est la seule richesse naturelle de la région. Luis Bunuel a tourné 
le film documentaire Terre sans pain (titre original espagnol : Las Hurdes, tierra sin pan) dans la région 
des Hurdes en 1932. Ce film décrit la misère et l'âpreté de la vie des habitants de cette région. 

 
Déjeuner dans un restaurant en cours de visites. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Film_documentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_sans_pain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol


 
Dans l’après-midi, visite guidée de la cité médiévale de Coria. 
 
Coria : Son pont de pierre traverse un lit tari depuis 1590, quand le cours du fleuve Alagón se dévia de 
façon naturelle à cause d'une forte crue. Coria possède un passé romain et arabe dont témoignent ses 
remparts pourvus de vingt tours carrées et de quatre portes qui constituent un bel exemple de 
l'architecture défensive romaine des IIe et IVe siècles. Ces remparts conservent des stèles funéraires 
encastrées dans ses murs. Le château du XVe siècle conserve lui, un donjon et un « Castillejo » 
(structure défensive qui fait partie des remparts). La cathédrale possède une grande variété de styles 
qui sont dus à la longue durée de la construction qui débuta au XVe siècle en style gothique renaissance. 
À quelques mètres est situé le Grand séminaire, édifice du XVIIe siècle qui conserve des vestiges d'un 
monument funéraire romain.  

 
Retour à Plasencia. Dîner et logement à l’Hôtel Ciudad de Plasencia. 
 
Transferts: - Plasencia - Las Hurdes: 60km (1h) 
                    - Las Hurdes - Coria 80km: (1h30)  
                    - Coria - Plasencia: 46 km: (40 min) 
 

JOUR 10 : PLASENCIA - YUSTE - MADRID - BRUXELLES (25 septembre) 

 
Petit déjeuner libre à l’hôtel  
 
Départ vers Yuste et visite du monastère San Jeronimo. 
 
San Jeronimo : Fondé au XVe siècle, ce monastère fut le lieu de résidence de l´empereur Charles Quint 
au cours des derniers mois de sa vie. Il possède deux cloîtres, le premier gothique et le second 
Renaissance. L´origine du monastère de Yuste remonte à un petit ermitage, qui vit augmenter ses 
dimensions grâce à une donation de terres au début du XV e siècle. Appartenant à l´ordre des 
Hiéronymites et fondé en 1408, il doit sa renommée internationale au fait que dès 1557 l´empereur 
Charles Quint vint y passer les derniers mois de sa vie après avoir abdiqué en faveur de son fils Philippe 
II. Il se fit construire un petit palais, austère, dans la partie sud du couvent. On peut y voir une belle 
église gothique, avec un retable de Juan de Herrera et un chœur gothique sculpté. 

 
Déjeuner dans un restaurant à Yuste 
 
Transfert vers l’aéroport de Madrid et départ pour Bruxelles. (horaire du vol à confirmer) 
 
Transfert : Plasencia- Madrid 247km (2h50) 

 

I n f o s  p r a t i q u e s 
 

Conditions 
 
L’Estrémadure : Nature, histoire et gastronomie. 
Quand : 10 jours - du 16 au 25 septembre 2020  
Nombre de participants : de 12 à 15 personnes max. 



Tarif : en chambre double : 2570 € par personne.  Supplément single 350 €.  
Paiement : acompte 850 € à l’inscription.  Solde 45 jours avant le départ. 
Compte Sequoia:: BE14 3631 7824 1883  
Contact: Bruno van Hoorebeke - tel: 0488-259638 - mail: brunovh7@yahoo.fr  
 
Inclus dans le prix 
 
Vol A/R Bruxelles - Madrid par Brussels Airlines. 
Les 9 nuitées avec petit déjeuner et tous les repas (excepté 2 repas et soirées libres). 
Entrées diverses mentionnées dans le programme 
Autocar de grand tourisme 
Accompagnement : un guide de la région du 1er au 11ème jour + guides locaux sur certains 
sites et le concepteur du circuit. 
 
Non-inclus 
 
Deux repas du soir libres (à Mérida et à Caceres) 
Certaines consommations lors des repas (parfois inclues dans les menus). 
Les pourboires usuels. 
 
Hôtels et restaurants 
 
Les hôtels ont été sélectionnés en fonction de leur confort, de la situation, du rapport 
qualité-prix. Waqlli privilégie toujours la gastronomie et les spécialités locales au cours de 
ses voyages. Nous vous rappelons que les hôtels choisis, tous sélectionnés en septembre 
2019, restent à confirmer, un changement d’hébergement (de standing équivalent) pouvant 
toujours se produire. Voici les noms pour vous donner une idée : 
 
Guadalupe :Hospederia Real Monasterio *** - 1 nuitée 
Zafra: Parador Zafra **** - 1 nuitée 
Merida: Hôtel Velada Merida **** - 3 nuitées 
Cáceres: H. Barceló V Centenario **** - 2 nuitées  
Plasencia: H. Ciudad de Plasencia *** - 2 nuitées  
 
Remarque 
Le nombre de places étant limité, si ce voyage vous intéresse, nous vous invitons à vous 
inscrire le plus rapidement possible en versant un acompte de 850 € sur le compte de 
Sequoia.  

 
INSCRIPTIONS 
 
A l’inscription pour ce voyage veuillez indiquer (par mail par exemple) 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Tél : 
E-mail : 

mailto:brunovh7@yahoo.fr


Adresse : 
Chambre : - double (2 lits ou matrimonial) ou single  
 
Versement acompte de 850 € à l’inscription 
Paiement du solde à 45 jours du départ 
Compte Sequoia:: BE14 3631 7824 1883  
 

 
CONDITIONS GENERALES, ASSURANCES ET ANNULATIONS 
 
Conditions générales de ventes des voyages 
A consulter sur le site internet de Waqlli :  
https://www.waqlli-voyages.com/voyages/conditions-de-vente/  
 
Assurances Waqlli et prestataires 
Waqlli (Factorias de Europa) est assuré par INS-Seguros de Viajeros (Costa Rica). 
Tous les prestataires contractés par Waqlli ont leurs assurances obligatoires selon les lois en 
vigueur dans les pays concernés. 
 
Frais d’annulation pour les prestations sur place 
Pour toute annulation 30 jours ou plus avant le départ, une retenue de 30% est appliquée. 
Pour toute annulation entre 15 et 30 jours avant date de départ, une retenue de 70% est 
appliquée. Pour toute annulation moins de 15 jours avant la date de départ, aucun 
remboursement ne pourra être effectué. 
 

FICHE TECHNIQUE 

Une fiche technique contenant les ultimes informations vous sera envoyée quelques 
semaines avant le départ. Toute info concernant ce voyage peut être consultée sur notre site 
web : www.waqlli-voyages.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réseau Sequoia - www.sequoiaways.be/fr/sequoia-reseau 

Contact : Pierre Degand - tel : +32- 497 591326 - mail : pierre.degand@sequoiaways.be  

 
Waqlli - Le voyage hors des sentiers battus - www.waqlli-voyages.com  
Contact : Bruno van Hoorebeke - tel : +32-488-259638 - mail : brunovh7@yahoo.fr 
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