
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

20 au 27 mai 23  
(8 jours, 7 nuits) 
             

 

 

$2590.00\pers. 
Date limite d’inscription : 15 mars 2023 

 

En compagnies de 

L’Abbé Emanuel Zetino et  

Raymonde Fortuné 
 

Centre Regina Pacis 
www.associationreginapacis.org 

Affiliation : Voyage Plaisance Inc. 
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Votre prêtre accompagnateur : Abbé Emanuel Zetino  

 
 
Né à Montréal, Emanuel vient d’une famille guatémaltèque. Il a fait ses 
études au Grand Séminaire de Montréal et a été ordonné prêtre le 17 
mai 2019. Il a complété son premier mandat comme vicaire de la 
Cathédrale et est maintenant curé de la paroisse Sainte Marguerite 
Bourgeoys à l’Ile des Soeurs.  Son expérience comme prêtre pèlerin l’a 
amené à découvrir plusieurs pays et à s’enrichir grandement par la 
rencontre de multiples cultures. 

 
Accompagnatrice de l’agence : Raymonde Fortuné  
Téléphones : 514-881-6197, 438-394-3451 
Courriel: rvalcourt@videotron.ca 

 

 
Programme : 
 
JOUR 1 :  Samedi, 20 mai 2023   Montréal – Mexico 
 
  Un rendez-vous sera fixé à l’aéroport de Dorval (P-E-Trudeau).  Vol international à destination de Mexico. Arrivée en 
soirée à Mexico. Transfert en autobus vers le centre historique et sécurisé de Mexico en compagnie de votre guide 
mexicain de langue française. Installation à l’hôtel Roble (3 étoiles) pour 4 nuitées. Site internet de l’hôtel : 
http://www.hotelroble.com/  
Ce petit hôtel est très apprécié par les touristes et pèlerins qui y séjournent. Sa situation géographique est parfaite : 
situé à seulement 5 minutes de marche de la magnifique cathédrale de Mexico.  
 
JOUR 2 :  Dimanche, 21 mai 2023  Mexico 
 
La seule activité prévue cette avant-midi est de participer à la messe dominicale et pour se sentir plus près de nos frères 
et sœurs Mexicains qui nous accueillent dans leur pays, nous avons prévu de célébrer la messe dominicale avec eux 
en espagnole dans une église paroissiale situé près de notre hôtel. En après-midi visite à pied avec notre guide locale 
du centre historique de Mexico. La visite va commencer à l’hôtel dès 13h00. En plus de découvrir la magnifique place 
de la constitution appelé le « Zocalo », vous visiterez la cathédrale de Mexico et le Templo Mayor. Soirée libre.  

 
Cathédrale de Mexico                   Les ruines du Templo Mayor (Civilisation Aztecs)  
 
 
JOUR 3 : Lundi, 22 mai 2023 :        Mexico 
 
Départ en autobus avec votre guide mexicain vers Xochimilco. Nous monterons sur un petit bateau (Trajinera) et nous 
ferons un tour dans les canaux. L’expérience en vaut le détour. Ensuite nous irons visiter les gigantesques pyramides 
à Teotihuacuan. Retour à l’hôtel vers 17h00. Souper libre. En soirée, messe présidée par votre prêtre accompagnateur 
dans une église paroissiale situé près de notre hôtel.  

mailto:rvalcourt@videotron.ca
http://www.hotelroble.com/
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Xochimilco         Teotihuacan 
 
 
JOUR 4 : Mardi, 23 mai 2023 :        Mexico 
 
Départ en pèlerinage vers le grand sanctuaire Notre-Dame-de-la-Guadeloupe. Le monument catholique le plus visité 
après le Vatican dans le monde. Plus de 20 millions de pèlerins s’y rendre à chaque année pour prier Notre-Dame-de-
la-Guadeloupe. En plus d’y célébrer la messe avec votre prêtre accompagnateur, vous visiterez la basilique Santa Maria 
de Guadelupe, la chapelle des amérindiens où San Juan Diego passa les derniers jours de sa vie, de l’ancienne 
basilique et de la chapelle Del Pocito. On n’oubliera pas d’aller vénérer l’image sacrée de la Vierge de Guadeloupe 
imprégner sur la tunique de Saint Juan Diego. Sur le chemin du retour vers notre hôtel, nous ferons un arrêt à Tulpetlac 
qui est le lieu de la 5e apparition. Soirée libre.  
 
 

 
 
Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Guadeloupe, Mexico. 
 
  
JOUR 5 : Mercredi, 24 mai 2023 :        Mexico - Puebla 

 
En route vers Puebla avec un arrêt prolongé au magnifique sanctuaire de Notre-Dame-d’Ocotlan. Histoire : La Vierge 
Marie serait apparue à un amérindien appelé Juan Diego Bernardino, le 27 février 1541, quelques années donc après 
l’apparition à Guadalupe. Le lendemain, plusieurs personnes rejoignent le voyant sur le lieu de l’apparition, et, attirés 
par des phénomènes lumineux, ils découvrent ensemble une image de la Mère de Dieu dans un arbre. Le portrait 
miraculeux a été placé au-dessus du maître autel de l’actuelle basilique. La Vierge offre à boire une eau pour soulager 
et guérir les malades. Elle exprime combien elle souffre de voir tant de malheurs et qu’elle veut y remédier. Elle 
recommande aussi de porter son image. Les pèlerins reviennent avec une vénération, un respect religieux qui les 
marque longtemps. 
Nous prévoyons arriver à Puebla en fin d’après-midi pur visiter la magnifique bibliothèque Palafoxiana classée au 
patrimoine mondial de l’humanité. Souper à l’hôtel. Soirée libre dans le centre historique et sécurisé de la magnifique 
ville de Puebla. Coucher à Puebla.  
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Sanctuaire de Notre-Dame-d’Ocotlan 
 
JOUR 6 : Jeudi, 25 mai 2023 :        Puebla – Mexico 
 
Aujourd’hui c’est la poursuite de notre pèlerinage marial, nous visiterons trois lieux mariaux en plus de visiter plusieurs 
lieux en autobus situés entre Puebla et Mexico. D’abord nous visiterons, à deux pas de note hôtel, la chapelle du 
Rosaire. Après la messe présidée par votre prêtre accompagnateur, nous quitterons Puebla en direction de Mexico. Un 
arrêt est d’abord prévu à la magnifique église Notre-Dame du Tonanzintla. Ensuite un autre arrêt est prévu au sanctuaire 
Notre-Dame-La-Secourable appelé aussi Notre-Dame-des-Remèdes. Histoire : Un Espagnol de la ville de Vasconia 
avait été blessé et se trouvé guéri en priant Notre-Dame-des-Remèdes, statue qu’il s’empressa d’offrir à son frère 
Rodriguez lorsque celui-ci s’embarqua pour la conquête du nouveau monde en 1516.  
Tandis que Cortès enlevait les divinités aztèques, Rodriguez y plaça la statue miraculeuse reçu de son frère. Durant la 
mémorable déroute de la nuit du 30 juin 1520, Rodriguez enleva la statue et la cacha. Elle fût retrouvée 20 ans plus 
tard. Et un sanctuaire fut construit à Mexico en 1575 et consacré le 25 mars 1629.  
La dévotion à Notre-Dame-des-Remèdes est très répandu au Mexique. Nous prévoyons un retour à Mexico vers 18h00. 
Installation au même hôtel pour 2 nuitées. Hotel Roble (3 étoiles). Soirée libre.  
 

  
Eglise Notre-Dame de Tonanzintla.                Église Notre-Dame-des-Remèdes                                      
       
 
JOUR 7 : Vendredi, 26 mai 2023 :        Mexico 
 
Journée libre : magasinage, visite de musées, retour au sanctuaire Notre-Dame-de-la-Guadeloupe avec le transport 
en commun, etc. 
 
Les accompagnateurs vont vous informer de toutes les possibilités de visites. Nous prévoyons une messe pour le 
groupe dans la journée et le soir venu, un souper spectacle avec un spectacle de mariachi. Pour se rendre au souper-
spectacle un départ avec vos accompagnateurs est prévu de votre hôtel (l’heure du départ vous sera communiqué) 
avec les transports en commun. Nous prévoyons un retour à l’hôtel vers 22h30.   
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Souper spectacle au restaurant El lugar del marichi. 
 
 
JOUR 8 : Samedi, 27 mai 2023 :        Mexico – Montréal.  
 
Après le déjeuner à l’hôtel, en route vers l’aéroport international de Mexico. Vol international à destination de Montréal.   
 

 
À savoir  

 
Condition physique : toute personne souffrant d’un handicap quelconque est bienvenue à ce pèlerinage à condition 
d’avoir avec elle un accompagnateur qui soit apte et disponible en tout temps pour répondre aux besoins de la personne 
handicapée. Toute personne souffrant de maladie doit consulter son médecin avant de s’inscrire à ce pèlerinage.  
 
Occupation double pour personne seule : si vous êtes seule et vous ne désirez pas payer le supplément en 
occupation simple, voici ce que nous vous proposons : inscrivez-vous en occupation double et si on ne trouve personne 
pour vous jumeler on s’engage à vous payer l’occupation simple. 

 
CONDITIONS  
 
 
Annulation générale : dans le cas d’annulation du client après l’inscription, le montant du dépôt sera retenu. 60 jours 
et moins avant le départ, 100 % du coût total du forfait sera retenu. Sur demande, les frais d’annulation peuvent être 
couverts par une assurance annulation (raison médicale, décès d’un proche et sinistre seulement).   

 

Augmentation du coût du forfait et autres modifications :  le prix indiqué plus bas est basé sur un minimum de 20 
personnes. Ce prix par personne en occupation double est basé sur le taux de change en vigueur au 27 août 2022 et 
est susceptible de changement (involontaire de notre part) en cas de variation du taux de change et des taxes 
aéroportuaires.  
 
Un passeport est requis et doit être valide jusqu’à six mois après la date de retour au Canada. Suite à une 
nouvelle demande, il faut compter parfois jusqu’à 30 jours pour l’obtention du passeport. Nous exigeons une photocopie 
de la page-photo au moment de l’inscription, au plus tard 70 jours avant le départ.  
 
Covid-19, restrictions d’entrée au Mexique en date du 31 août 2022 (sujet à changement) : Les personnes non-
vaccinées doivent obligatoirement passer un test de dépistage Covid-19 à Mexico avant le vol de retour au Canada 
ainsi qu’un second test de dépistage à l’aéroport de Montréal et ensuite on leur demande une mise en quarantaine à 
leur domicile. Les personnes vaccinées doivent apporter une copie papier de leur passeport vaccinal, aucun test covid 
pour celles-ci. 
 
Responsabilités : Voyage Plaisance Inc, ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses 
compagnies de transports, fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger.  En cas de force majeure, 
Voyage Plaisance Inc. se réserve le droit d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre 
et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers.  De plus, Voyage Plaisance Inc. se réserve le droit de 
refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe. 
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PRIX : 2,590.00$ par personne en occupation double.  
PRIX :  1,590.00$ par personne sans les vols internationaux et les transfert vers et de l’hôtel 
à Mexico, en occupation double.  
 
 

Le prix comprend :     Le prix ne comprend pas :  
 

- Vols aériens (taxes incluses)    -        Les  pourboires (30$ us / pers.) 
- Tous les transferts en autobus privée.   -        Le coût et la demande de passeport. 
- Hébergement Hôtel 3 étoiles (7 nuits).    -        Les repas non-inclus. (10 à 15$ us  /repas) 
- 10 repas (7 déjeuners, 3 soupers).    -        Assurance voyage (fortement recommandée) 
-    Service d’un guide de langue francaise.           -        Fond d’imdemnisation (OPC) 0.35% du prix.  
-    Toutes les visites mentionnées dans le programme.           (3.50$ par tranche de $1000.00) 
-     Un spectacle de mariachis au restaurant  
          El lugar del mariachi. 
-    Billets de transport en commun le 26 mai 23.  
-    Service d’un prêtre accompagnateur. 
-    Service d’une accompagnatrice de l’agence. 
-    Service d’une assistance professionnelle 24h/24h. 
    

Supplément de $400.00 pour l’occupation simple, si disponible. 

 

Places limitées : 30 pèlerins 

Départ garanti avec 15 pèlerins.  

 

Date limite d’inscription : 15 mars 2023 ou lorsque le groupe sera complet.  

 
Transferts en taxi vers l’hôtel pour ceux qui ne partirons pas de Montréal :  
Prévoir 20$ US par taxi et par direction. Trajet de 25 minutes. 
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Inscription : Pèlerinage à Mexico du 20 au 27 mai 2023.  
 

Prénom et Nom tels que sur le passeport   Remplir en lettres moulées s.v.p.  

 
Prénom : 

 

Nom : 

Adresse : 

 

 

Ville : 

 

Province : 

Code postal : Fax : (           ) 

Tél :   (          ) Tél  au travail:   (          ) 

Adresse courriel : 

Date de naissance :  jj / mm / aaaa  

Homme         Femme  État civil : 

Personne à rejoindre en cas de besoin :  

Prénom : Nom : 

Adresse :  

Ville : Tél : 
 

JUMELAGE ?  

 

 Je désire être jumelé avec (écrire le nom de la personne) :                                                             

 Je suis seul(e) et je désire partager ma chambre avec une personne du groupe. 

 

 Je choisi une chambre simple et je vais payer le supplément demandé de $400.00 (si disponible) 

 Je choisi une chambre avec deux lits séparés. 

 Je choisi une chambre avec un grand lit (si disponible). 

  

PRIX DE VENTE : $2,590.00 en occupation double 
 
 Je désire le forfait sans les vols internationaux et les transferts vers et de l’hôtel à Mexico. Au prix 

de vente de 1590.00 $ CAD en occupation double.  
  
 

 

  Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce pèlerinage.  

 

Signature obligatoire : __________________________________________________ 

 

Assurance-voyage : 
 

Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une 
assurance forfait avec l’une de ces trois compagnies d’assurance suivante : Tips, Manuvie et la Croix-bleu. 
Le forfait inclus : Annulation & interruption, couverture « Covid-19 », Accident de vol aérien, Accident dans 
un transporteur public, Frais médicaux d’urgence, Bagages et effets personnels. Veuillez nous consulter 
pour les tarifs. 
 

NB : Cette assurance doit être prise au moment du dépôt. 
 

Voyage Plaisance inc : 418-334-0262   ligne sans frais : 1-866-334-0262 
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 Je désire qu’on communique avec moi pour m’informer du prix d’une assurance-voyage.  

 Je possède une police d’assurance voyage.                                                             

                                                             

Pour mieux vous servir :                                                                                                      

 

Avez-vous des problèmes de santé ?      Oui   Non  
 

Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs : 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

ALLERGIE(S) ALIMENTAIRE : _____________________________________________________________________ 
 

 

Envoyer cette fiche remplie et signée avec votre dépôt de $500.00 CAD 
additionné au montant des assurances choisies. 

 

Date limite pour le paiement final : 15 mars 2023 
 

Le chèque doit être libellé à l’ordre de : 

 

«   VOYAGE PLAISANCE INC.   » 
 
 

Paiement par carte de crédit :  
 

        VISA        Master Card         Autre ,  (spécifier) : _______________ 
 
 Nom du détenteur :_________________________________________________________ 

 
 Numéro : _________________________________________________________________ 
 
 Exp : _______________  CVV :_________  Date :_________________________________ 
 
 Signature :________________________________________________________________ 
  

        Envoyer le tout par la poste à : 

 

VOYAGE PLAISANCE INC. 

2118 Saint-Alphonse Nord. 

Thetford Mines, Qc 

G6G 7M2                    
 

       Titulaire d’un permis du Québec. 

 

Envoyez-nous une photocopie de la page-photo de votre passeport le 
plus vite possible. 
 


