
550€
Roccaponera - Cascia - Roccaporena - Assise - Montefalco - Foligno 

PELERINAGE  
Sur les pas de Sainte Rita

Séjour - 5j/4n
du 29/05/23 au 02/06/23

Organisé par les Oblats de la Vierge 
Marie &

. A SAVOIR
Ce pélerinage est avant tout un temps de ressourcement et 
de prière à la rencontre du Seigneur Jésus, sur les pas de ses 
serviteurs Rita de Cascia, François d’Assise, Angela de Foligno 
et Chiara de Montefalco. Par leur intercession nous confi erons 
au Seigneur les intenti ons portées par les pélerins. Dans un 
esprit de Foi, nous louerons l’Amour de Dieu, en parti culier 
par la récitati on de l’Offi  ce Divin.

Les Pères Jean Pisu, o.m.v. et François Lapointe o.m.v. 
seront à votre dispositi on tout au long du Pèlerinage pour le 
Sacrement de Réconciliati on ou pour tout autre entreti en.

Ce programme est suscepti ble de subir de (légers) changements. Les 
pèlerins sont libres de suivre les Offi  ces.

RESERVATIONS
04 97 03 60 00

ou
www.phoceens.com



PELERINAGE
Sur les pas de 
Sainte Rita

Séjour - 5j/4n
du 29/05/23 au 02/06/23

550€
Roccaporena - Cascia - Assise - Montefalco - Foligno

Lundi 29 mai :  Nice - Roccaporena
Départ de Nice.  Durant le voyage : Prière de l’Offi ce 
Divin, Chapelet. Repas pris sur l’autoroute (à votre 
charge)
Fin d’après-midi : Arrivée à Roccaporena.
20h00 : Repas

Mardi 30 mai: Roccaporena - Cascia
7H30 : Petit-déjeuner
Matinée à Roccaporena.
8h30 : Laudes (au Sanctuaire)
Explication de la vie de Sainte Rita (au Sanctuaire). 
Visite des lieux où a vécu Sainte Rita (avec prières 
spéciales).
12h00 : Sexte
12h15 : Déjeuner à l’hôtel.
14h30 : Départ pour Cascia
Célébration de la Foi en l’Église Santa Maria del 
Popolo où a été baptisée Sainte Rita. 
15h45 : Messe votive en l’honneur de Sainte Rita. 
Visite du Monastère et de la Basilique :Temps libre 
à Cascia
20h00 : Retour à l’hôtel et diner 

Mercredi 31 Mai : Assise
7h15 : Petit-déjeuner
8h00: Départ pour Assise - Présentation de la vie de 
Saint François Laudes dans le bus
10h00 : Messe votive en l’honneur de Saint François 
(à la Basilique Ste Marie des Anges)
13h00 : Repas
Visite de la Basilique Saint-François
Temps libre à Assise
Retour à l’hôtel
20h00 : Repas

Jeudi 1er juin : Roccaporena - Montefalco - Foligno
7h45 : Petit-déjeuner 
8h30 : Laudes (au Sanctuaire) Chapelet missionnaire 
pendant la Montée au Scoglio 
11h30 : Messe (au sanctuaire)
12h00 : Sexte (au Sanctuaire) 
12h15 : Déjeuner à l’hôtel 
13h30 : Montefalco - Foligno
16h30 : Départ pour Foligno. Visite du sanctuaire de 
Santa Angela
19h30 : Complies (au Sanctuaire) et bénédiction des 
objets de piété achetés par les pèlerins.
Retour à l’hôtel
20h30 : Repas

Vendredi 2 juin : Roccaporena - Nice
7h30 : Petit-déjeuner
8h00 : Départ pour Nice (pendant le voyage: Prière 
de l’Offi ce Divin, Chapelet). Repas pris sur l’autoroute 
(à votre charge)
19h15 : Arrivée à Nice (heure aproximative, selon 
le trafi c...). Dépose devant l’hôtel Campanile à Nice 
Aéroport. 

Ce prix comprend :
-Le transport en autocar de grand tourisme 
-L’hébergement en pension complète sur la base 
d’une chambre double, du diner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour.

Ce prix ne comprend pas : 
- le supplément chambre individuelle: 95€ 
- Les 2 repas pris dans un restoroute à l’aller et au 
retour. 
-Les dépenses personnelles et les pourboires.
-Les assurances assistances et annulations
Prix à titre indicatifs  
-Réglement du solde minimum 30 jours avant 
le départ, nos prix sont calculés sur la base de 30 

participants. 

Annulation du fait du client : 
Dans tous les cas une retenue de 40€ par personne de 
frais de dossier non remboursables ainsi que  l’assurance 
annulation éventuellement souscrite. Tout voyage 
interrompu ou abrégé, ou toute prestation non consommée 
par la volonté du client, pour quelque cause que ce soit, 
ne donnera lieu à aucun remboursement ou aucune 
indemnisation. La non présentation au départ ainsi que 
la non présentation des documents administratifs ou 
sanitaires exigés,  équivalent à une annulation du départ 
à moins de 2 jours ouvrés du départ,  soit 100% du prix 
total du voyage.  Le voyageur peut résoudre le contrat à 
tout moment avant le début du voyage, sous réserve du 
règlement des frais de résolution ci-dessous :
- de 60 à 31 jours avant le départ : 20 % du prix total du 
voyage,
- de 30 à 21 jours avant le départ : 40 % du prix total du 
voyage,
- de 20 à 11 jours avant le départ :   80 % du prix total du 
voyage,
- moins de 11 jours avant le départ : 100 % du prix total 
du voyage.
Pour toutes les autres conditions, voir les conditionsde la 
brochure générale Phocéens Voyages 2023 

Formalités :  Carte Nationale d’Identité en cours de 
validité (moins de 10 ans). 

VOTRE HÔTEL 3* 
Roccaporena  
La Margherita
Frazione di Roccaporena, 06043 Roccaporena PG,  
Italie
+39 0743 7549

RESERVATIONS

www.phoceens.com ou 04 97 03 60 00

A noter : La veille du départ et le soir du retour 
de notre pèlerinage : Possibilité de loger, sur 
réservation par vos soins, à l’hôtel Campanile 
Nice Aéroport 459-461 Prom. Des Anglais, 06200 
Nice 
Tél : 04 93 21 20 20

Phocéens Voyages  - 11 avenue Jean Médecin 06000 Nice - 04 97 03 60 00 - www.phoceens.com - Prix à partir de  


