
  

   

D I O C E S E S   D E   V A N N E S 

et  DE   S A I N T   B R I E U C 
 

Chemin de Pèlerin au  
MEXIQUE 

Sanctuaire Notre Dame de Guadalupe 
(13 jours / 11 nuits) 

 

Du 28 octobre au 9 novembre 2018 
 

sous la conduite spirituelle du Père Alberto LEQUITTE 
 



 

PROGRAMME 

L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la 

qualité du programme.  

Les messes et rencontres sont donnés à titre indicatif et seront reconfirmées ultérieurement selon la 

disponibilité  

des lieux et des personnes concerné.

 

Dimanche 28 octobre : VANNES / PARIS / 
MEXICO 
(La veille, préacheminement de St-Brieuc 

Vannes à Roissy et nuit à Roissy.) 

08h00 : Convocation à l’aéroport de Paris 

Roissy Charles de Gaulle 2. 

11h00 : Décollage de Paris à destination de 

Mexico.  

16h20 : Arrivée à Mexico.  

Accueil à l'aéroport par votre guide puis 

transfert vers l'hébergement. Messe. Dîner et 

nuit à Mexico. 

 

Lundi 29 octobre : MEXICO / TEOTIHUACAN 
/ MEXICO 
Le matin, découverte de la Place du Zocalo, 
la place de la Constitution. 

Le cœur de Mexico bat sur cette gigantesque 

place, la 3ème au monde par sa taille. Visite de 

la Catedral Metropolitana et du Palacio 
Nacional, qui abrite aujourd’hui le siège du 

Gouvernement.  

Messe à la Catedral Metropolitana. 

Puis découverte des fondations et du musée 

du Templo Mayor, nom donné à l’ancienne 

grande pyramide à degrés de Tenochtitlan, la 

capitale des Aztèques. Déjeuner dans un 

restaurant local. 

Dans l’après-midi, nous nous rendrons à la 

Casa de Los Azulejos, riche demeure fondée 

en 1596 et qui fut au XVIIIe siècle entièrement 

revêtue de carreaux de faïence bleue. Puis 

montée à la Torre Latinoamericana (44 

étages) dont la terrasse offre une vue 

panoramique sur la ville. Continuation vers le 

Palacio de Bellas Artes, bâtiment construit à 

partir de 1904 pour célébrer le centenaire de 

l’Indépendance, puis le Parque de l’Alameda 
Central, agréable espace vert où l’on vient 

flâner en fin de semaine. En fin de journée, 

retour à l’hôtel en passant par la Place 
Garibaldi et ses mariachis.  

Dîner et nuit à Mexico.  

 

Mardi 30 octobre : MEXICO 
Le matin, départ pour le vieux quartier de 

Coyoacan qui a conservé tout le charme de 

l’époque coloniale. Visite de l’église de San 
Juan Bautista. Puis route vers Xochimilco, le 

village des jardins flottants. Toute une 

population de maraîchers y est installée pour 

alimenter la Capitale en fleurs et en légumes. 

Les embarcations décorées de fleurs glissent 

sur une lagune parsemée de plantes 

aquatiques. Déjeuner.  

L’après-midi, promenade en barque le long 

des canaux aux sons des orchestres de 

Mariachis et de Marimbas.  

En fin de journée, retour à Mexico et passage 

par l’église San Pedro Martir. Messe et 

rencontre avec le père Jésus Ramos. 

Dîner et nuit à Mexico. 

 

Mercredi 31 octobre : MEXICO 
Le matin, route vers la cité sainte de 

Teotihuacan. Edifié entre le Ier et le 

VIIe siècle, le site, "lieu où sont nés les dieux", 

se caractérise par les très grandes 

dimensions de ses monuments. Découverte 

de la célèbre Allée des morts, longue de 4 

kms, où s'alignent de part et d'autre, une 

cinquantaine d'édifices voués au culte. Puis 

route vers le sanctuaire de Notre Dame de 
Guadalupe. Déjeuner en cours de route. 

L’après-midi, pèlerinage à La Basilique Notre 
Dame de Guadalupe. Visite de ce grand 

sanctuaire (XVIIe siècle), le plus visité au 

monde, où, selon la légende, la Vierge 

miraculeuse à la peau brune, Reine céleste de 

l’Amérique latine, est apparue en 1531 à un 

jeune indien, Juan Diego. Messe au 

sanctuaire et rencontre avec un des 

responsables. 



En fin d’après-midi, retour à l’hôtel par la 

Calzada de los Mistérios et la Plaza de Las 
Tres Culturas. Dîner et nuit à Mexico.  

 

Jeudi 1er novembre : MEXICO / TUXTLA 
GUTIERREZ 
Le matin, messe chez les Frères de Saint Jean. 

Puis, visite du Musée National 
d'Anthropologie, un des plus beaux musées 

au monde. Il offre, sur près de 4 hectares, 

l'opportunité de découvrir l'histoire et la 

culture de l'ensemble des civilisations 

préhispaniques. Déjeuner. 

L’après-midi, nous emprunterons le Paseo de 
la Reforma, la plus grande artère de la ville et 

une des plus grandes avenues au monde, 

pour aller  vers le Parc de Chapultepec, vaste 

espace boisé avec lacs et cours d’eau, le 

poumon vert de la capitale qui regroupe les 

plus beaux musées de Mexico. Le Château de 
Chapultepec s’élève sur une colline d’où l’on 

jouit d’une très belle vue sur l’est de la ville.  

Dîner à Mexico (vers 18h00) puis, le soir, 

envol de Mexico à destination de Tuxtla 

Gutierrez. Arrivée dans la nuit à Tuxtla 
Gutierrez, capitale de l'Etat du Chiapas, 

berceau de la civilisation maya. 

Nuit à Tuxtla Gutierrez. 

 

Vendredi 2 novembre : CANYON DU 
SUMIDERO / SAN CRISTOBAL 
Le matin, route pour le Canyon de 
Sumidero, une des merveilles naturelles 

du Chiapas. A bord d’un bateau, au milieu 

de falaises pouvant atteindre jusqu’à 1000 

m, vous découvrirez cette 

impressionnante faille géologique, formée 

il y a près de 40 millions d’années, dans 

laquelle s’est engouffré le fleuve Grijalva. 

Déjeuner.  

Dans l’après-midi, route vers San Cristobal 
de las Casas, (2113 m) par une très belle 

route de montagne qui nous fera passer 

des forêts de sapins du haut plateau à la 

forêt vierge des Chiapas. 

Visite de San Cristobal de Las Casas, 

colonie espagnole la plus ancienne du 

Chiapas. Ses rues étroites enserrent le 

Zocalo où trône la Cathédrale du XVIe 

siècle. Messe à l’Eglise Santo Domingo  

Dîner et nuit à San Cristobal de las Casas. 

 

Samedi 3 novembre : SAN CRISTOBAL 
Le matin, messe à la Cathédrale. Puis, 

rencontre avec des membres d’une 

communauté amérindienne.  

Promenade libre dans le marché de San 
Cristobal où vous côtoierez les différentes 

ethnies mayas qui se retrouvent au 

marché pour vendre ou acheter les 

produits de leur agriculture ou de leur 

artisanat. Déjeuner au cœur de San 

Cristobal. 

L’après-midi, visite du village indien de 

San Juan Chamula et de son église très 

particulière où les rites catholiques sont 

mélangés à la mythologie maya comme 

l'adoration du Soleil et de la Lune.  

Dîner et nuit à San Cristobal de las Casas.  

 

Dimanche 4 novembre : SAN CRISTOBAL / 
AGUA AZUL / PALENQUE 
Le matin, route vers Agua Azul (environ 7 

heures) pour découvrir les cascades 
d’Agua Azul par une route qui traverse 

montagnes et superbes paysages. 

Déjeuner pique-nique. Possibilité de 

baignade dans les eaux turquoise des 

cascades ou de promenade le long des 

rives. Messe en plein air près des cascades.  

Continuation vers Palenque. Dîner et nuit 

à Palenque. 

 

Lundi 5 novembre : PALENQUE / 
CAMPECHE 
Le matin, visite du site de Palenque  et de 

son parc national, une des plus grandes 



 

cités mayas du Mexique inscrite au 

Patrimoine mondial de l'Unesco. Le site se 

trouve en bordure de la jungle et au pied 

des montagnes du Chiapas. Déjeuner dans 

un restaurant local. 

L’après-midi, messe à la cathédrale de 

Palenque puis, rencontre avec le Père 

Alberto Rafael Gomez Sanchez.  

Continuation pour l’Etat de Campeche, 

dont la ville du même nom est la seule ville 

fortifiée au Mexique. Installation à l’hôtel. 

Dîner. 

Le soir, promenade à pied sur le fameux 

"Malecon" vers le cœur du Centre 

Historique de Campeche au riche passé 

colonial.  

Nuit à Campeche.  

 

Mardi 6 novembre : CAMPECHE / UXMAL / 
MERIDA 
Le matin, messe à la Cathédrale de 

Campeche. Découverte de la Cathédrale. 

Puis route vers Uxmal. Déjeuner. Visite 

d’Uxmal, antique cité maya de la période 

classique. Puis, continuation vers Merida, 

capitale de l'Etat du Yucatan. Découverte 

et visite de la Cathédrale du Zocalo, du 

Paseo Montejo et du marché couvert 

proposant bijoux et tissages. Dîner et nuit 

à Mérida.  

 

Mercredi 7 novembre : MERIDA / CHICHEN 
ITZA / CANCUN 
Le matin, messe à la cathédrale de Mérida. 

Puis visite du nouveau Musée Maya qui 

offre la découverte la plus complète de la 

civilisation et de la culture Maya. Puis 

départ vers Chichen Itza, le plus vaste site 

archéologique maya du Yucatan. 

Déjeuner.  

L’après-midi, découverte du site de 

Chichen Itza dont la fameuse Pyramide du 
Kukulcan (serpent à plumes). Route vers 

Cancun. 
Dîner et nuit à Cancun. 

 

Jeudi 8 novembre : CANCUN / PARIS 
Le matin, temps libre à Cancun. Déjeuner 

puis transfert à l’aéroport. 

16h30 : convocation à l’aéroport de 

Cancun. 

19h30 : Envol de Cancun à destination de 

Paris. Nuit à bord 

 

Vendredi 9 novembre : PARIS / VANNES 
11h00 : Arrivée à Paris Roissy CDG 2 

Récupération des bagages et retour à 

Vannes et à St Brieuc.

 

  



PRIX DU PÈLERINAGE PAR PERSONNE 

Mexique 
Pèlerinage diocésain du 28 octobre au 9 novembre 2018  
PRIX :  
Voyage de PARIS A PARIS :  ...... 2665 € (sur la base de 35 participants) 

 ................................................... 2790 € (sur la base de 25 participants) 

Supplément pour chambre seule :  ...................... 395 €  (dans la limite des places disponibles) 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, taux des devises, coût du 

carburant...) connues au 25 janvier 2018. Les prix restent révisables jusqu’à 5 semaines du départ 

en cas de modification de ces données. 

Ce prix comprend :  

•  Le transport aérien sur vols réguliers et directs Paris Roissy / Mexico / Cancun / Paris Roissy 

avec la compagnie aérienne Air France, en classe économique, 

•  Le vol intérieur Mexico / Tuxtla Gutierrez  

•  Les taxes d’aéroport et de sécurité (123.21 € par personne au 25 janvier 2018), 

•  Les hébergements en chambre à 2 lits en hôtels de 1ère catégorie et 1ére catégorie supérieure 

(normes locales), 

•  La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner de l’avant dernier jour avec des petits 

déjeuners américains et repas typiques, 

•  L’accueil à l’aéroport de Mexico et la mise à disposition d’un autocar climatisé et confortable 

pendant tout le circuit, 

•  Les services d’un guide accompagnateur professionnel francophone pendant tout le 

pèlerinage  

•  Les droits d’entrée sur les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 

•  Le port des bagages dans les hôtels et aéroports et les taxes et services hôteliers, 

•  L’assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE et la garantie annulation BIPEL, 

•  Un sac de voyages, un livre guide et des étiquettes bagages. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

•  Les pré et post acheminements pour se rendre à l'aéroport de Paris Roissy, 

•  Les pourboires pour le guide accompagnateur et les chauffeurs, 

•  Les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs, 

•  Les boissons et toutes les dépenses à caractère personnel.  

 

PRE ET POST ACHEMINEMENT le samedi 27 octobre en autocar  

Le prix sera déterminé en fonction du nombre de pèlerins qui se rendra à Paris Roissy avec le 

groupe. 

 

HEBERGEMENT le samedi 27 octobre A RAJOUTER AU PRIX  
La convocation se faisant tôt le dimanche matin, nous devons prévoir une nuit à l'hôtel à Roissy, la 

veille du départ. 

Hébergement en ½ pension à l'hôtel 1ère classe : 50 € sur la base d’une chambre double (+ 20.00 € 

en chambre individuelle). 

 

POURBOIRES à RAJOUTER AU PRIX:  
Pour la totalité du séjour :  80 € 



 

Cette somme sera à verser lors de la réunion d’information. Elle couvre tous les frais de pourboires 

ainsi que les offrandes pour les lieux de culte et les rencontres qui seront réglés directement par 

l’accompagnateur.  

 

FORMALITES ADMINISTRATIVES :  
Passeport en cours de validité. 
Chaque pèlerin nous donnera une photocopie de son passeport avec le bulletin d'inscription.  

 
REGLEMENT :  
A l’envoi du bulletin d’inscription, il est demandé de joindre un acompte de 600 € par chèque 

bancaire ou postal établi à l’ordre de : Association Diocésaine – SERVICE DIOCÉSAIN . Le solde sera 

à verser lors de la réunion d’information, environ un mois avant le départ.  

 

GARANTIE ANNULATION :  
 

La garantie annulation, dont le montant est compris dans le forfait, couvre l’annulation en cas de 

force majeure, et ce jusqu’à l’heure du départ, c’est à dire : 

� En cas de maladie, accident ou décès : 

- de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait et de la personne vous accompagnant. 

- de vos ascendants ou descendants et/ou ceux de votre conjoint et/ou ceux de la personne vous 

accompagnant. 

- de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles. 

La garantie annulation ne fonctionne que si la maladie interdit formellement de quitter le domicile, 

nécessite des soins médicaux et empêche tout déplacement par ses propres moyens. 

 

� En cas d’incendie, dégâts des eaux obligeant la personne à rester sur place : 

A condition que l’importance des dégâts nécessite votre présence et qu’ils se soient produits dans 

les 48 heures précédant le départ. 

 

Pour toutes les annulations qui seraient couvertes par la garantie annulation, la Direction des 

Pèlerinages étudiera le remboursement des frais d’annulation des frais précisés ci-dessus sur 

présentation d’un justificatif médical ou de tout autre justificatif nécessaire. 

 

La garantie annulation ne couvre pas les frais occasionnés par une grève éventuelle. 

 

Pour tout autre motif, nous vous remercions de vous reporter au paragraphe Conditions de vente 

et d’annulation du Bulletin d’inscription. 

Important : L’Organisateur se réserve le droit d’annuler ce pèlerinage si le nombre d’inscrits est 

insuffisant ou pour toute autre raison majeure, sans recours possible pour le pèlerin et sans pénalité 

pour l’organisateur. 

Toute annulation devra être notifiée par écrit. Un montant de 80 € sera retenu pour frais de 
dossier. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Pour toutes demandes d'informations,  

merci de vous adresser à : 
 

Direction Diocésaine des Pèlerinages 
MAISON ST YVES 

81 rue Mathurin MEHEUT 
CS 44224  

22042 ST BRIEUC cedex 2 
Tel : 02 96 68 13 50  

Mail : adpelerinage@diocese22.fr 


