
PELERINAGE DE LA PROVINCE DE POITIERS 

AU Mexique 

A la rencontre de Notre Dame de 
Guadalupe 

 

 

 

 

 

Programme de base  

Du 26 novembre au 5 décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnateur spirituel : père Michel Manguy (Angoulême) 



mardi 26 novembre  : PARIS CDG  MEXICO 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle à 8h30 pour un départ à 11h 35 sur vol 
régulier AIR FRANCE  AF 178 à destination du Mexique 

Arrivée à 16:55 à l’aéroport de MEXICO et accueil par notre guide accompagnateur national 
francophone Départ en autocar de tourisme climatisé pour le centre-ville de MEXICO. 
Installation à l’hôtel RAMADA REFORMA**** NL - http://www.ramadareforma.com – (ou 
similaire)                                                                                                                            dîner et nuit. 
      _______________________________________________________________________________                                                                                                                   

Mercredi 27 novembre  : MEXICO  TULPETLAC  MEXICO 
Départ pour TULPETLAC et découverte de l’église de la 5ème Apparition, construite sur le lieu 
où vivait, chez son oncle, saint Juan Diego à l’époque des apparitions 

Déjeuner au restaurant.  
Retour à MEXICO et tour de la capitale coloniale des Amériques qui commence par (vues 
extérieures) le Zocalo ou la Place de la Constitution, le Palais National, la Cathédrale, édifice 
religieux le plus important du continent, 

Célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage à la cathédrale. 
rencontre avec le père Miguel Saloma (à confirmer)                                                   Dîner et nuit à l’hôtel. 

_____________________________________________________________________________ 

jeudi  28 novembre  : MEXICO CAUTITLAN TEPOTZOTLAN  MEXICO 

Découverte de CUAUTITLAN, quartier où est né saint Juan Diego. Visite de la maison 

d’habitation du saint avec évocation de son parcours de vie, visite de l’église paroissial. 
Célébration de la messe. 

temps de rencontre avec Mgr Guillermo Ortiz, évêque de Cuautitlan. (à confirmer) 
Déjeuner au restaurant. 

Continuation pour le village de TEPOTZOTLAN, situé au nord de Mexico.. Balade dans les 
larges ruelles pavées et découverte du zocalo et de son marché traditionnel. Visite de l’église 
San Francisco Javier, puis, visite du séminaire jésuite qui est aujourd’hui le Musée national du 

vice-roi .Retour à MEXICO.                                                                                 Dîner et nuit à l’hôtel.  
___________________________________________________________________________________ 

 

vendredi 29 novembre  : MEXICO  TEOTIHUACAN  ACOLMAN  MEXICO 

Départ pour TEOTIHUACAN, situé à environ 50 km au nord-ouest de Mexico. Arrêt à la place 

des Trois Cultures, Visite du site de Teotihuacan :  la pyramide de la Lune et celle du soleil, le 
palais Quetzal-Papillon, et une cinquantaine d'autres édifices se rapportant au culte.  

Déjeuner de spécialités sous forme de buffet. 
Retour sur MEXICO et arrêt au monastère d'ALCOMAN, fondé par l'ordre des Augustins. 

Célébration de la messe au monastère d’Acolman. 
rencontre avec Gerardo Valadez, curé du monastère.   (à confirmer)                       Dîner et nuit à l’hôtel. 

_____________________________________________________________________________ 

samedi 30 novembre  : MEXICO, Xochimilco, Coyoacan 

Célébration de la messe chez les Frères de Saint Jean. 
Visite du Musée National d'Anthropologie.  
Continuation pour les jardins flottants de Xochimilco, où toute une population de maraîchers 
alimente la Capitale en fleurs et en légumes Promenade en barque   

Déjeuner sur les barques au fil de l'eau.  

http://www.ramadareforma.com/


Promenade dans les rues de Xochimilco 
Si possible, visite et rencontre à la Casa Hogar dédiée à l’accueil des « Ninos de la Calle ». 
Continuation par la découverte des quartiers de Coyoacan et San Angel, visite de l’église saint 
Jean Baptiste.                                                                                                           Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

dimanche 01 décembre: MEXICO  NOTRE DAME DE GUADALUPE  PUEBLA 

Départ matinal pour la visite de Notre Dame de Guadalupe Remontée de l’allée des pèlerins 
vers le sanctuaire. Passage devant le Tilma sur laquelle s’est imprimé l’image de Marie, montée 
à la colline des Apparitions et visite de la première chapelle sur le mont.   

Célébration de la messe dominicale au sanctuaire. 

Dans l’après-midi, départ pour PUEBLA, la ville des Anges 

Installation à l’hôtel POSADA SAN PEDRO**** https://www.hotelsanpedro.mx (ou similaire) 
___________________________________________________________________________________ 

lundi 02 décembre  : PUEBLA  CHOLULA  TONENTZINLA  PUEBLA 
Matinée consacrée à la visite pédestre du centre de PUEBLA, Visite de la cathédrale, et de la 
majestueuse église de Santo Domingo construite en pierre rose. Cette église renferme la 
Chapelle du Rosaire,  

Célébration de la messe dans la chapelle du Rosaire. 

Promenade à travers le Zocalo, le Barrio de los Sapos et le marché Parian. Déjeuner au 

restaurant. Continuation vers CHOLULA au pied du volcan Popocatépetl, Arrêt photo de la 

plus grande pyramide du monde Arrivée à TONENTZINLA pour la visite de l’église Santa 

Maria. Retour à PUEBLA                                                                                     dîner et nuit à l’hôtel. 

___________________________________________________________________________________ 

mardi 03 décembre : PUEBLA  HUEJOTZINGO  TLAXCALA   OCOTLAN  MEXICO 

Départ pour HUEJOTZINGO : visite de l’ex-couvent franciscain de l’Archange Saint-Michel 

Il recèle, dans l’antésacristie, une fresque « des Douze Apôtres » qui représente les membres 

de la première mission franciscaine de la Nouvelle-Espagne. Continuation pour TLAXCALA, 

capitale du plus petit État du Mexique. Découverte de la place de la Constitution : le palais 

municipal, le palais de la justice et le palais du gouvernement. Visite de la cathédrale Notre-

Dame de l’Assomption, et de l’ancien couvent franciscain de l’Assomption. Continuation 

pour OCOTLAN et visite de la basilique de la Vierge, l’un des plus beaux édifices religieux 

du Mexique. 

Célébration de la messe 

 Retour à MEXICO                                                                                          dîner et nuit à l’hôtel 

___________________________________________________________________________________ 

mercredi 04 décembre  : MEXICO NOTRE DAME DE GUADALUPE MEXICO   France 

Dernière matinée consacrée à Notre-Dame de Guadalupe, puis temps libre sur place  
Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage. 

L’après-midi, temps libre dans le centre-ville de Mexico Transfert à l’aéroport de MEXICO. à 
19:55 sur vol régulier AIR FRANCE à destination de la FRANCE. Arrivée à Paris à 13h40 

https://www.hotelsanpedro.mx/


 

CONDITIONS GENERALES POUR CE PROGRAMME DE BASE: 

 

PRIX PAR PERSONNE : ( à confirmer mi-décembre : ouverture de l’aérien)                                                                                               

base chambre double/twin à partager : 2170€ à partir de 21 personnes 

Supplément chambre individuelle : 280€ 

Ce prix comprend : 

✓ Les vols réguliers entre Paris CDG et Mexico aller/retour avec Air France, 

✓ Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (400 € à ce jour et révisables), 

✓ Le logement pour 8 nuits en hôtels****NL = normes locales en chambre double/twin à partager, 

✓ La pension complète depuis le dîner du 1er jour jusqu’au déjeuner du 9ème jour inclus, 

✓ Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme climatisé selon le programme, 

✓ Les services d’un guide accompagnateur national francophone durant tout le circuit, 

✓ Les services de guides locaux spécialisés sur certains sites (si groupe supérieur à 25 personnes), 

✓ Les visites et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 

✓ Le sac du pèlerin avec guide touristique et documents techniques relatifs au circuit, 

✓ L’assurance multirisque Premium annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages,* 

✓ L’option pack transport incluant la garantie des prix, le départ/retour impossible, les grèves,* 

 

Ce prix comprend ne comprend pas : 

 Les pré et post acheminements à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, 

 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 

 Les boissons et autres repas, les dépenses personnelles, les offrandes de messe . 

 

FORMALITÉS (ressortissants français) à ce jour : 
PASSEPORT VALIDE APRÈS LE RETOUR 

 
SANTÉ à ce jour : Pas de recommandations particulières. 

 

Renseignements et inscriptions :         Service des pèlerinages 

       226 rue de Bordeaux 

     16000 Angoulême 

Courriel : pelerinagesangouleme@gmail.com 

Contact : Jean-Pierre Bordes  06 81 80 99 09 

mailto:pelerinagesangouleme@gmail.com


Possibilité d’extension du pèlerinage 

dans la péninsule du Yucatan 

du 4 au 8 décembre 2019 

 

 

mercredi 04 décembre  : MEXICO  CAMPECHE 

Départ à 19:00 sur vol régulier AEROMEXICO à destination de CAMPECHE, arrivée à 20:45. Accueil 
par un Accueil par un représentant francophone du correspondant local et transfert en véhicule privatif 
de tourisme climatisé et installation à l’hôtel OCEAN VIEW****NL  - 
https://www.maisondelembajador.com - (ou similaire)  

jeudi 05 décembre : CAMPECHE  MERIDA 

Prise en charge par un guide accompagnateur national francophone pour la suite de l’extension. 
Promenade au cœur du centre historique de CAMPECHE,. Découverte de la Cathédrale et du fameux 
Malecon, très belle avenue le long du Golfe du MEXIQUE… 

                                                                                                                                      Déjeuner au restaurant.  

Départ pour UXMAL et visite du site. Continuation vers MÉRIDA, capitale de l'État du Yucatan. 
Installation à l’hôtel MAISON DEL EMBAJADOR****NL  - https://www.maisondelembajador.com - 
(ou similaire)  

vendredi 06 décembre  : MERIDA  IZAMAL  CHICHEN IZTA  VALLADOLID 

Visite de la Cathédrale, du Zocalo et de l’avenue du Paseo Montejo. Départ pour IZAMAL, ancien 
centre religieux, consacré au dieu suprême des Mayas Itzamma et au dieu du soleil Kinich Kakmo. Les 
espagnols en ont fait le centre de christianisation des indiens mayas lors de la colonisation. années lors.                   

https://www.maisondelembajador.com/
https://www.maisondelembajador.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjepbmRlOXeAhXhzoUKHfTLAN8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.mackoo.com/mexique/yucatan.htm&psig=AOvVaw3gBrQXEQ9g9SYKEzjqm1Mn&ust=1542878416047059


Déjeuner au restaurant. 

 Continuation vers CHICHEN ITZA et visite de cette grande cité maya fondée au Ve siècle par un groupe 
ethnique maya : les Itzaes. Découverte de la Pyramide du Kukulcan (serpent à plumes), le temple des 
guerriers entouré de mille colonnes, le tombeau de Chac-mool, Arrêt au «Cenote » : puits sacré, . 

 Route jusqu’à VALLADOLID. Installation à l’hôtel MESON DEL MARQUES****NL -  

http://www.mesondelmarques.com – (ou similaire)  

samedi 07 décembre  : VALLADOLID  CANCUN  destination France 

Visite de VALLADOLID, ville dont la splendeur de ses richesses coloniales lui a valu le surnom de 
« Sultane de l’Orient ».                                                                                                 Déjeuner au restaurant. 

 Transfert à l’aéroport de CANCUN. Assistance aux formalités d’enregistrement. Départ à 19:35 sur vol 
régulier AIR FRANCE à destination de la FRANCE. Dîner et nuit à bord. 

dimanche 08 décembre 2019) : PARIS CDG  BORDEAUX 

                 Petit déjeuner à bord. Arrivée à  l’aéroport de PARIS CHARLES DE GAULLE à 11:10  
 

CONDITIONS GENERALES POUR L’EXTENSION: 

PRIX PAR PERSONNE base chambre double/twin à partager : 

  Mini groupe par véhicule constitué de 12 personnes payantes : 635 €   

Supplément chambre individuelle : 85€ 

Ce prix comprend : (en sus de la partie liée au pèlerinage) 

✓ Le vol régulier entre Mexico et Campeche direct avec Aeromexico, 

✓ Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (37 € à ce jour et révisables), 

✓ Le logement pour 3 nuits en hôtels hôtels****NL = normes locales en chambre double/twin à partager, 

✓ La pension complète depuis le dîner du 1er jour jusqu’au déjeuner du 4ème jour inclus, 

✓ Les transferts et les excursions en véhicule privatif de tourisme climatisé selon le programme, 

✓ Les services d’un guide accompagnateur national francophone selon le programme, 

✓ Les visites et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 

✓ L’assurance multirisque Premium annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages,* 

✓ L’option pack transport incluant la garantie des prix, le départ/retour impossible, les grèves.* 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Tous les pourboires notamment guide et conducteur, les écouteurs individuels, 

 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 

 Les boissons et autres repas, les dépenses personnelles, les autres entrées de sites, 

 

http://www.mesondelmarques.com/

