
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 au 19 mai 22  
(11 jours, 9 nuits) 
             

 

 

$3590.00\pers. 
Si inscription avant le 7 mars 2022 

 

En compagnie de 

Mgr Marc Pelchat  

et les Petits Frères de la Croix 

 

Centre Regina Pacis 
www.associationreginapacis.org 

Affiliation : Voyage Plaisance Inc. 
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Mgr Marc Pelchat est évêque auxiliaire pour l’archidiocèse de Québec. 
Ancien professeur et doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses 
de l’Université Laval, il fut aussi vicaire général et modérateur de la curie diocésaine à 
partir de 2015. Il a été ordonné prêtre le 19 juin 1976, en l’église Saint-Honoré-de-Shenley 
(Beauce), village dans lequel il a grandi. Il est membre de la Fraternité sacerdotale Jesus 
Caritas, inspirée par la spiritualité du frère Charles, depuis sa première année 
d’ordination. 

 

 

 
Programme : 
 
(PD : Petit-déjeuner inclus  D : Dîner inclus  S : Souper inclus.) 
 
JOUR 1 :  Mardi, 10 mai 2022   Montréal – Rome 
 
  Un rendez-vous sera fixé à l’aéroport de Dorval (P-E-Trudeau).  Envol en début de soirée avec la compagnie aérienne 
Air Transat à destination de Rome (vol direct). Service de boisson et de repas chaud servi une heure après le départ. 
Une collation sera servie avant l’atterrissage.  
 
 
JOUR 2 :  Mercredi, 11 mai 2022   Rome 
 
  Arrivée prévue à l’aéroport de Rome vers 10h30. Transfert en autobus grand confort à destination de Rome avec un 
arrêt pour le repas du midi. Installation à Villa Maria Ines pour six nuitées. Cette maison religieuse est tenue par une 
communauté religieuse d’origine mexicaine. Chaque chambre est équipée d’une salle de bain. Ascenseur, chapelle, 
wifi et grande salle à manger sont à la disposition des pèlerins. Notre agence a déjà envoyé plusieurs groupes à Villa 
Maria Ines dans les 15 dernières années et les commentaires positifs des pèlerins nous ont toujours encouragé à l’offrir 
à nouveau à nos pèlerins. Une messe est prévue en fin d’après-midi à la chapelle des religieuses. 
Site internet : https://www.villamariaines.it/en/villa-maria-ines-en/ 
S. 
 
 
JOUR 3 : Jeudi, 12 mai 2022 :        Rome 
 
Déjeuner suivi du départ en autobus privé vers le Vatican (trajet de 15 minutes). 
 
Visite audio-guidée de la basilique Saint-Pierre suivi d’un temps libre pour prier aux tombeaux de Saint Jean-Paul II, 
Saint Jean XXIII et de Saint-Pierre. Vous aurez l’option de choisir entre un casque d’écoute ou une application à installer 
sur votre téléphone intelligent. La visite audio-guidée en français a une durée de 55 minutes sans interruption. On estime 
que vous disposerez d’une période de 2h30 pour visiter la basilique. Dans la basilique vous trouverez une chapelle 
d’adoration où le Saint-Sacrement sera exposé. Après la visite, nous irons tous manger dans un restaurant situé près 
du Vatican. 

 

https://www.villamariaines.it/en/villa-maria-ines-en/
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Photos : basilique Saint-Pierre et le pape François qui prie la Vierge Marie dans la basilique Saint-Marie-
Majeure. Il s’y rend très souvent pour prier et apporter des fleurs à la Vierge Marie.   

 
Après un bon temps de repos, nous partirons en autobus à destination de la basilique Sainte-Marie-Majeure. Visite libre 
suivie de la messe pour notre groupe dans une chapelle de la basilique. Reprise de l’autobus pour retourner chez les 
religieuses.  
PD, D, S. 
 
JOUR 4 : Vendredi, 13 mai 2022 :        Rome 
 
Ce matin nous ferons la visite la plus prisée de Rome. Visite guidée en français des jardins du Vatican et de la magnifique 
chapelle Sixtine. Une réservation brise-ligne a été prévue pour le groupe. On pourra accéder directement aux Musées 
du Vatican sans être obligés de se mettre dans la longue file d’attente. Une fois entrés, nous rencontrerons notre guide 
qui nous donnera des radios avec des oreillettes pour qu’on puisse bien l’entendre et bien suivre ses indications tout au 
long du parcours.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos : Un jardin que vous visiterez et la magnifique chapelle Sixtine.   
 
 
Après cette visite, vous aurez un temps alloué pour le dîner libre autour du Vatican. Votre accompagnatrice vous 
donnera des explications détaillées à cet effet.  
 
En après-midi nous visiterons les catacombes Saint-Calixte suivi de la messe pour le groupe. Sur le chemin du retour 
à notre hébergement, les Petits Frères de la Croix chanteront avec vous l’office des Vêpres.  
PD, S.  
  
JOUR 5 : Samedi, 14 mai 2022 :        Rome 

 
Dans l’autobus en direction de la basilique Saint-Paul-Hors-Les-Murs, nous chanterons l’office des Laudes. Messe à la 
basilique pour le groupe suivi d’un temps libre pour la visite et la prière personnelle. 
 
Ensuite nous visiterons la chapelle des Petites Sœurs de Jésus à Rome. Nous prendrons le 
temps de prier au tombeau de la Vénérable Petite Sœur Magdeleine de Jésus, fondatrice de 
la communauté, déclarée vénérable par le pape François le 21 octobre 2021.  

 
Après le dîner dans les environs, nous nous dirigerons vers le Colisée où vous descendrez 
pour une visite libre. Vous visiterez aussi la ville de Rome avec l’autobus ROMA CRISTINA du 
Vatican. Le jour précédent l’accompagnatrice de l’agence vous donnera toutes les explications 
nécessaires pour que chacun soit en confiance pour bien visiter la ville. 
 
Dans cet autobus à deux étages, on vous donnera des oreillettes que vous pourrez connecter 
sur le côté de votre siège. Ensuite vous sélectionnerez la langue française et vous pourrez 
entendre les commentaires tout au long de la visite.  
            P.S. Magdeleine 

 
En fin d’après-midi, notre autobus va nous reprendre au Colisée au même endroit où il nous a laissés.  
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 Une carte du circuit vous sera remise le jour précédent.  
 
Sur le chemin du retour nous chanterons l’office des Vêpres. 
PD, D, S.  
 
JOUR 6 : Dimanche, 15 mai 2022 :        Rome  
 
Canonisation du bienheureux Charles de Foucauld à la Place Saint-Pierre. La cérémonie sera présidée par le 
Pape François.  
 
Départ tôt le matin en autobus en direction du Vatican.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après la messe, nous irons tous ensemble au restaurant. Une réservation a été effectuée.  

 
Après-midi libre. En fin d’après-midi, nous retournerons à la maison Villa Maria Ines. Un repas festif est prévu, 
accompagné de quelques bouteilles de vin, et les religieuses ont prévu nous chanter quelques chansons à la salle à 
manger.   
PD, D, S. 
 
JOUR 7 : Lundi, 16 mai 2022 :        Rome – Fatima 
 
Avec les bagages à la main, nous quitterons nos chères religieuses ce matin pour nous rendre à la basilique de la 
Sainte-Croix de Jérusalem. Nous chanterons l’office des Laudes en chemin et nous célébrerons une messe d’actions 
de grâces avant de quitter la ville de Rome. Après la messe nous reprendrons l’autobus pour nous rendre à l’aéroport. 
Vol aérien en direction de Lisbonne avec une escale à Barcelone. Compagnie aérienne : Vueling (Espagne). On prévoit 
arriver à Fatima vers 22h00 (heure du Portugal). Le repas du midi devra être pris à l’aéroport de Rome et celui du soir 
à l‘aéroport de Barcelone. Installation pour 3 nuitées dans un hôtel 4 étoiles situé près du sanctuaire.  
PD. 
 
 JOUR 8 : Mardi, 17 mai 2022 :        Fatima 
 
Après le déjeuner, prévu à 8h00, nous aurons une visite guidée du grand sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima, d’une 
durée d’une heure tout au plus. Nous aurons une messe à la chapelle des apparitions à 10h30 suivie d’un temps libre. 
Il y a une chapelle d’adoration non loin de la chapelle des apparitions. Diner libre dans les restaurants situés tout autour 
du sanctuaire.  
 
Au début de l’après-midi, nous partirons en autobus de l’hôtel pour nous rendre dans le petit village des trois voyants: 
Lucie, François et Jacinthe. Nous visiterons leurs maisons conservées intactes ainsi que quelques lieux d’apparitions 
de l’Ange de la paix et de la Vierge Marie. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  
 
Après le souper à l’hôtel, vous serez invités à participer à la grande procession mariale animée par le sanctuaire. Une 
personne du groupe sera invitée à réciter une demi-douzaine du chapelet en français.   
PD, S. 
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JOUR 9 : Mercredi, 18 mai 2022 :        Fatima 
 
Aujourd’hui, seulement quatre rendez-vous sont prévus pour le groupe : le petit-déjeuner, la messe réservée pour le 
groupe, le souper et la procession mariale ensemble pour clôturer notre pèlerinage. Les heures seront affichées à 
l’entrée de l’hôtel. 
PD, S. 
 
NB : Un test PCR pour tout le groupe, inclus dans le forfait, sera organisé ce jour-là ou le jour précédent. Vous serez 
informés par votre accompagnatrice à quel jour et à quelle heure aura lieu ce test dès que ça lui sera possible de le 
faire.  
   
JOUR 10 : Jeudi, 19 mai 2022 :        Fatima – Montréal  
 
On prévoit un départ de l’hôtel tôt le matin (heure à confirmer) en direction de Lisbonne, un trajet d’une durée de 1h15. 
Vol direct à destination de Montréal avec Air Transat. Arrivée prévue à Montréal vers 10h30 du matin (heure de 
Montréal). Un repas sera servi dans l’avion ainsi qu’une collation avant d’atterrir. Il sera également possible de manger 
à vos frais à l’aéroport de Lisbonne avant l’embarquement. 
 
 

 

 
 
À savoir  
 
Messes célébrées pour le groupe : nous avons prévu une messe à tous les jours. On vous conseille d’apporter avec 
vous le Prions en Église.    
 
Repas libres : les accompagnateurs vont toujours accompagner ceux qui demandent une assistance. Parfois nous 
ferons des réservations pour le groupe mais chacun sera libre d’aller manger où il le souhaite.  
   
Pèlerinage catholique : il faut être conscient que ce voyage est un pèlerinage qui implique des valeurs de fraternité, 
de liberté et d’unité chrétienne. Nous serons à la fois des touristes qui visiteront des endroits magnifiques et des pèlerins 
qui se laisseront visiter par le Seigneur dans ces lieux propices que sont les sanctuaires. Chacun sera libre de participer 
ou non aux activités religieuses ou profanes. 
 
Code vestimentaire : comme dans tous les sanctuaires, une tenue décente est demandée (pas de shorts, camisoles, 
décolletés, mini-jupes, etc.) et à la basilique Saint-Pierre, les genoux et les épaules doivent être recouverts.  
 
Âge requis : 18 ans. Toute personne de moins de 18 ans doit être accompagnée par un des deux parents, ou une 
personne adulte qui a une autorisation écrite de l’un des deux parents.  
 
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 à ses besoins. Toute 
personne souffrant d’une maladie doit consulter son médecin avant de s’inscrire à ce pèlerinage.  

 
Occupation double pour personne seule : si vous êtes seul et 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 offrir le prix de l’occupation simple. 
 
Vol de retour au Canada : le gouvernement du Canada exige un « Test PCR » avant le vol de retour au Canada. C’est 
planifié dans notre itinéraire et les frais demandés par la clinique à Fatima sont inclus dans le prix du forfait. Aussi il 
vous sera demandé de remplir le formulaire électronique sur l’application « ARRIVECAN ». Pour ceux qui n’auront pas 
de cellulaire intelligent avec eux pendant ce voyage, votre accompagnatrice a prévu apporter avec elle son ordinateur, 
on pourra ainsi vous aider à remplir ce formulaire sur « ARRIVECAN » et imprimer l’attestation qui sera exigée aux 
douanes du Canada à Montréal.    
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CONDITIONS  
 
Passeport vaccinal fédéral : le gouvernement du Canada exige que toute personne soit complètement vaccinée contre 
la Covid-19 pour pouvoir prendre l’avion au départ du Canada. Nous exigeons une photocopie de votre passeport 
vaccinal au minimum 70 jours avant le départ. Il vous faut le passeport vaccinal fédéral et non celui de votre province. 
 
Interruption de voyage « Covid-19 »: dans le cas où vous obtenez un test positif Covid-19 avant ou après le départ, 
il est important de vérifier votre couverture d’assurance voyage afin qu’elle couvre toutes les dépenses encourues à 
destination. Exemple : si vous obtenez un test positif quelques jours avant votre vol de retour, les frais pour la 
modification de votre billet d’avion, de votre hébergement, de vos repas et de votre transfert vers l’aéroport devront être 
couverts par votre assurance voyage. On vous encourage fortement de vous procurer une assurance-voyage au 
moment de l’inscription. Si vous avez une assurance-voyage, informez-vous de sa couverture « Covid-19 ».  
 
Annulation générale : dans le cas d’annulation du client après l’inscription, le montant du dépôt sera retenu. Soixante-
dix 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 15 
personnes. Ce prix par personne en occupation double est basé sur le taux de change en vigueur au 15 novembre 2021 
et est susceptible à 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 trois 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.  
 
Responsabilités : Voyage Plaisance Inc, ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses 
compagnies de transports et de fournisseurs de 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. 

 

PRIX : $3,590.00 si inscription avant le 7 mars 2022 
PRIX : $3,690.00 si inscription après le 7 mars 2022 
 

Le prix comprend :     Le prix ne comprend pas :  
 

- Vols aériens (taxes incluses)    -        Les  pourboires (40 euro / pers.) 
- Tous les transferts en autobus de luxe.  -        Le coût et la demande de passeport. 
- Hébergement couvent religieux (5 nuits).   -        Les repas non-inclus. (15 à 25 euro/repas) 
- Hébergement hôtel 4 étoiles (3 nuits).   -        Assurance voyage (fortement recommandée) 
-    Service d’un prêtre accompagnateur.             -        Fond d’indemnisation (OPC) 0.35% du prix.  
-    Toutes les visites mentionnées dans le programme.           (3.50$ par tranche de $1000.00)  
-    17 repas : 7 PD, 3D et 7S.                   
-    Service d’une assistance professionnelle 24h/24h. 
-    Service d’une accompagnatrice de l’agence. 
-    1 test PCR Covid-19 avant le vol de retour.   
  

Supplément de $600.00 pour l’occupation simple, si disponible. 
 
Places limitées : 30 participants (incluant les accompagnateurs).  
 
Date limite d’inscription : 7 avril  2022  
 
AVIS : L’inscription et le paiement final doit être reçu au bureau avant le 7 avril 2022 à midi. 
 

 

 

Inscription : Pèlerinage Rome \ Fatima du 10 au 19 mai 2022.  
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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 $600.00 

 Je choisi une chambre avec un grand lit double (disponible uniquement à Fatima). 

 Je choisi une chambre avec deux lits séparés. 

  

 
PRIX : $3,590.00 si inscription avant le 7 mars 2022 
PRIX : $3,690.00 si inscription après le 7 mars 2022 
 
 

 

 

  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 : Tips, 
Manuvie, et la Croix-bleue. 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 : 418-334-0262   ligne sans frais : 1-866-334-0262 

 

Pour mieux vous servir : 
 

Fumez-vous ?      Oui   Non                                                                                                       
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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 $1200.00 CAD 
additionné au montant des assurances choisies. 

 

Date limite pour le paiement final : 7 avril 2022 
 

 

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 
ainsi qu’une copie de votre passeport vaccinal sanitaire avec votre 
fiche d’inscription. 


