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NOS LIEUX

VILLE DE MÉXICO

+ Les chemins de Saint Juan Diego.

+ Le sanctuaire de la "Basilique de Notre Dame de Guadalupe".

+ Le sanctuaire de "l’Archange San Miguel" (02jours).

+ La Route de Saint Diego (05 jours).
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VILLE DE MEXICO

LES CHEMINS DE SAINT  
JUAN DIEGO
& TEOTIHUACÁN.

Un Saint très Mexicain.
Pour connaître les points phares de la vie de cet indigènes
Chichimeca, nous commençons par visiter la municipalité
de Cuautitlán dans l'État de Mexico, où se trouve le
"Sanctuaire de la Vierge Marie de Guadalupe".

C'est la maison où le Saint indigène Juan Diego est né et a
grandi, avec son oncle Bernardino. Nous continuerons vers
la paroisse de Santa María Tulpetlac, où ils la cinquième
apparition de la Vierge de Guadalupe a eu lieu. Nous
visiterons ensuite Teotihuacán, l’endroit où les hommes
deviennent des dieux, puis retour à Mexico.

Le plus important
Vous connaitrez l’histoire du  
Saint Juan Diego

Visite de lieux sacrés et  
représentatifs de la culture  
Mexicaine.

Découvrez le syncrétisme
existant dans les bâtiments  
datant du XVIe siècle.



VILLE DE MEXICO

BASILIQUE DE NOTRE  
DAME DEGUADALUPE
SANCTUAIRE

LE PLUS GRAND SANCTUAIRE DE 
MEXICO
Notre journée commencera par la visite de l'église de Santiago
Tlatelolco, érigée à l'endroit où les Mexicas ont résisté aux
attaques militaires pendant plus de 80 jours.
Nous nous dirigerons vers le sanctuaire le plus important du
Mexique et d'Amérique latine: la basilique Notre-Dame de
Guadalupe, où chaque 12 décembre des milliers de pèlerins se
réunissent pour commémorer l'apparition de la Vierge devant
Saint Juan Diego. Enfin, nous visiterons la cathédrale
métropolitaine de Mexico, trésor colonial, siège de l'archidiocèse
primat du Mexique et où nous pourrons visiter la crypte des
archevêques (sous réserve de l'approbation des autorités
ecclésiastiques).

Le plus important
Découvrez l'importance de
Tlatelolco, un quartier qui
remonte à l'époque
précolombienne

Admirez la cape originale
où l'image de la Vierge de
Guadalupe a été imprimée.

Découvrez la valeur religieuse,
architecturale et artistique de l'un des
centres de culte les plus importants de
la ville.



VILLE DE MÉXICO / PUEBLA

ARCHANGE SAINT MIGUEL
SANCTUAIRE (02 jours)

L’ APPARITION DE SAINT MIGUEL
San Miguel del Milagro est une ville dans la municipalité de
Nativitas, dans l'état de Tlaxcala, elle est située près de la
zone archéologique de Cacaxtla. À cet endroit se trouve le
sanctuaire catholique de L’Aechange Saint Miguel, où la
légende raconte qu’il fit son apparition en 1631 sur la colline
de Tzopiloátl près de Cacxtla. Chaque année, le sanctuaire
reçoit des pèlerins de tout le pays pour célébrer les trois
apparitions de l'archange: la première le 25 avril, la seconde
le 8 mai, et la troisième le 13 novembre.

Le plus important
Visitez les sanctuaires les  
plus importants de Tlaxcala.

Admirez l'expression  
impressionnante du  
baroque indigène.

Explorez l'une des villes les  
plus belles et les plus  
importantes de tout le
Mexique.



PREMIER JOUR
Dans la matinée, nous partirons pour Huejotzingo, une ville appartenant
à l'État de Puebla, ce lieu doit son importance au fait qu’il est le siège de
l'un des couvents ex-franciscains les mieux conservés ; en raison de son
importance, il a été déclaré Patrimoine de l’Humanité (fermé le lundi).
Nous continuerons vers le sanctuaire de l’Archange Saint Miguel, situé
dans l'État de Tlaxcala et dont l'importance découle de l'apparition du
prince des esprits célestes en 1631. Notre chemin se poursuit vers la
basilique d'Ocotlán, l'un des plus beaux échantillons du baroque
Mexicain.

DEUXIEMEJOUR
Nous commencerons par la visite de Cholula, où nous

connaîtrons l'église Notre-Dame de Los Remedios, érigée sur la
pyramide avec le plus grand sous-sol du monde. Ensuite, nous
irons dans la petite ville de Santa María Tonantzitla, dont
l'attraction principale est son église considérée comme la plus haute
expression du baroque indigène. Nous continuerons vers Puebla,
une ville qui fait partie du Patrimoine Culturel de l’Humanité. À la
fin, retour à Mexico.

ARCHANGE SAINT MIGUEL



VILLE DE MÉXICO

LAROUTEDESAINT  
JUAN DIEGO
EXPERIENCE DE 05 JOURS

SAINT JUANDIEGO
Autour et à l'intérieur de Mexico est l'histoire du plus récent Saint du
Mexique, le natif Chichimeca Juan Diego. Au cours de cette
expérience de cinq jours, vous pourrez découvrir les sites les plus
représentatifs du culte religieux et la vie quotidienne des citadins, un
ensemble de culture et de religion qui captivera sûrement votre âme.

Le plus important
Découvrez quelle était la  
maison de Saint Juan Diego.

Visitez deux des quartiers les  
plus anciens et les plus
représentatifs de la ville.

Découvrez le syncrétisme  
exprimé dans l'architecture  
coloniale et dans la vie
actuelle des citadins.



PREMIER JOUR
Arrivée à l’aéroport international de la ville de Mexico et
transfert à l’hôtel de votre choix.

DEUXIÈME JOUR
Le premier point à visiter sera l'église de Santiago Tlatelolco, un bâtiment
construit par les Espagnols après avoir renversé le peuple Mexica. Nous
continuerons vers le sanctuaire le plus important du Mexique et d'Amérique
latine: la basilique Notre-Dame deGuadalupe, oùnous pourrons assister à la
messe. Nous retournerons au centre-ville et visiterons la cathédrale
métropolitaine, joyaucolonial etsiègedel'ArchidiocèseMexicain.Àcet endroit
se trouve la crypte de Fray Juan de Zumárraga, qui était un important chef
religieux et qui a reçu desmains de JuanDiego les "Roses deTepeyac". Nous
terminerons la journée par une courte visite à pied de la place centrale de la
ville, le Zócalo.

DIEGO



TROISIÈME JOUR
La journée commencera par une vue de ce qui aurait été la maison de San Juan Diego, le sanctuaire de
Notre Dame de Guadalupe. Nous continuerons vers Tulpetlac, une petite ville où nous visiterons la
paroissedeSantaMaríaTulpetlac, où, selon la légende, aurait eulieu la cinquièmeapparitiondela Vierge
deGuadalupe.

Nous continuerons vers la ville où les hommes deviennent des dieux, la zone archéologique de
Teotihuacán; Nous admirerons la pyramide du Soleil, de la Lune et la Chaussée des Morts. Une fois
terminé,nousreviendronsàMexico

QUATRIÈME JOUR
Nous irons au sud de la ville, pour visisterle quartier de San Ángel, où se trouve
l'ancienne école de San Ángelo Mártir, aujourd'hui siège du musée El Carmen (fermé
le lundi). Nous continuerons ensuite vers Xochimilco, nous ferons un tour des
canaux dans les trajineras, barquestraditionnelle,s et nous connaîtrons les chinampas,
méthode d'agriculture mésoaméricaine. Nous terminerons la journée par une courte
visite à pied du quartier de Coyoacán, l'un des plus ancie

CINQUIÈME JOUR
Avec la valise faite et les souvenirs à fleur de peau, il est temps de rentrer à la maison. À
l'heure convenue, vous serez transféré à l'aéroport international de la ville de Mexico.

DIEGO



IMPORTANT:
Au moment de la réservation, veuillez indiquer toute maladie,
médicaments et restrictions alimentaires que les participants peuvent
avoir et qui doivent être pris en considération.

Tous les programmes mentionnés précédemment sont disponibles en
service privé à partir d'un minimum de 01 personne.

Langues disponibles pour toutes les expériences: espagnol, anglais,
italien, français et portugais.

L'assurance du voyageur ne s'applique qu'à bord du véhicule de
transport.

Il est très important que les voyageurs tiennent compte du code de
conduite du voyageur responsable.



CODE DE CONDUITE DU  
VOYAGEURRESPONSABLE

Prenez soin de votre patrimoine naturel et culturel.
Prenez soin des animaux et des plantes en évitant d'extraire, de nourrir ou de déranger toute espèce.  
Respectez les sites archéologiques, les sites religieux et les autres éléments du patrimoine culturel matériel.

Gérez vos déchets de manière responsable.
S'il y a des poubelles, utilisez-les, sinon prenez vos poubelles s'il vous plaît.

Connaître et respecter les communautés locales.
Les communautés et leurs habitants ont des coutumes et des traditions très intéressantes,  
apprenez à les connaître, les apprécier et les respecter.

Profitez de manière responsable des installations et des espaces à usage public.  
Renseignez-vous sur les installations et les zones à usage public, celles-ci sont à votre  
disposition pour que vous en profitiez de manière responsable sans les endommager ou les  
détruire. Respectez la signalisation.

Respectez les autres visiteurs.
N'oubliez pas que les autres visiteurs veulent profiter des lieux maintenant et à l'avenir.  
Respectez les autres visiteurs en ne faisant pas de bruit excessif et en ne détruisant pas ce  
qui rend chaque endroit spécial. Si vous observez un comportement inapproprié de la part  
d'autres visiteurs, prévenez le guide.

Choisissez les bagages et les vêtements idéaux.
Renseignez vous sur le climat local et choisissez vos vêtements en fonction  
de la météo et des lieux à visiter.


