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n Sanctuaire diocésain Notre-Dame de Laghet
Missionnaires de Notre-Dame La Salette
et Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre
Route de Laghet - 06340 La Trinité
Tél. : 04 92 41 50 50
sanctuaire@sanctuairelaghet.fr - hotellerie@sanctuairelaghet.fr
sanctuairelaghet.fr
Recteur : P. Richard RAKOTOARISOA - ms (2020)
Chapelains : P. Ardo NIRISOA TAHIANA - ms (2019),
P. Michel DEJOUY (2020)
P. André-Joseph RAKOTONIRINA - ms (2021)
Accueil pastoral : P. Ardo NIRISOA TAHIANA - ms
pastorale@sanctuairelaghet.fr
Association “Accueil au sanctuaire de Laghet”
Président : P. Cyril GELEY

Caractéristiques
• Lieu de pèlerinage - de ressourcement spirituel et de formation
chrétienne.
• Réunions pour groupes d’Église, pour séjours en famille,
seul ou en groupes pour toutes catégories de personnes.
Séjour de 1 jour à 3 semaines.
• 80 lits + 9 superposés (40 chambres)
- 2 salles de conférences de 60 à 200 places
- 3 salles de carrefours.
• Repas fournis jusqu’à 200 places, possibilité
de pique-nique.
Parking gratuit - Parc vallonné.
Chapelle : Eucharistie et liturgie des Heures quotidiennes.
• 2 oratoires et chapelle en plein air
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n Sanctuaire diocésain Notre-Dame de Valcluse
Communauté des Béatitudes
1014 Route de Grasse - 06810 Auribeau-sur-Siagne
Tél. : 04 93 42 20 28 - beatitudes@sanctuaire-nd-valcluse.org
b Sanctuaire Notre-Dame de Valcluse
Recteur : P. Emmanuel-Marie ALEXANDRE (2013)
Chapelain : P. Daniel LACOUTURE (2013)

Caractéristiques
• Lieu de pèlerinage et de ressourcement spirituel.
• Lieu d’accueil de groupes d’Église (aumôneries, familles,
mouvements caritatifs).
• 2 salles de 80 places à disposition, (sonorisation, vidéo).
• Chapelle : Offices (Laudes et Vêpres), messes quotidiennes
et dominicales (possibles à l’extérieur), exposition du SaintSacrement la journée, permanence de confession.
• Magasin et librairie religieuse, boissons.

n Sanctuaire diocésain du Sacré Coeur
Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée - omi
Sanctuaires
et Maisons d’accueil

22, rue de France, 06000 Nice
Tél. : 06 70 38 19 28 - sacrecoeurnice@gmail.com
Recteur : P. Marek ROJEK (2022)
Chapelain : P. Alfonso BARTOLOTTA
Trésorier : Fr. Mariusz LORENC

Caractéristiques
• Lieu de célébration, d’écoute, de partage, de ressourcement
spirituel et de formation chrétienne.
• École biblique en groupe.
• Salle de conférence (40 places).
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n Sanctuaire diocésain de la Madone d’Utelle Notre-Dame des Miracles

Association Notre-Dame des Miracles
06450 Utelle
Recteur : P. Frédéric Appiano (2022)

Caractéristiques
• Lieu de pèlerinage et de ressourcement spirituel.

n Sanctuaire de la Madone de Fenestre
Col de Fenestre - 06450 Saint Martin Vésubie
Commandeur de Fenestre : P. Frédéric APPIANO
Responsable de l’hébergement : Mme Mabel BOUDOL
Tél. : 06 86 99 48 58
Asssociation des amis de la Madone de Fenestre
24, rue Alfred-Corniglion – 06450 Roquebillière
fenestre06@gmail.com
Président : M. Georges GATTI – Tél. : 06 86 96 59 90

Caractéristiques
Hébergement : Le sanctuaire est ouvert à partir de juin jusqu’à
octobre aux pèlerins, prêtres, religieux(ses), aux familles, aux
jeunes et à tous les groupes désireux d’y prendre un temps de
repos ou de retraite, d’y faire une démarche de pèlerinage ou
une randonnée.
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n Sanctuaire Notre-Dame de Bon Port
Plateau de la Garoupe - route du phare
06160 Juan-les-Pins
Tél. : 06 63 18 45 59 - asa.antibes@gmail.com
b A BON PORT Sanctuaire de la Garoupe Accueil Boutique
lebistrotducure.fr
Recteur : P. Paul CHALARD

Caractéristiques
• Une chapelle séculaire où pêcheurs et marins viennent remercier Marie (ex-voto)
• Un bistrot y est ouvert pour les pèlerins, touristes, promeneurs,
sportifs...
• Une boutique avec : objets de piété, produits monastiques,
cartes postales, bibles...

n Abbaye Notre-Dame de la Paix
Cisterciennes de l’Immaculée Conception
271, Route de Saint-Blaise - 06670 Castagniers
Tél. : 04 93 08 05 12 - com@abbayenotredamedelapaix.fr
abbayenotredamedelapaix.fr
Aumônier : P. Henri-Marc YVANES, osb
Hôtellerie : Tél. : 04 92 02 48 39 (sœur hôtelière)
Sanctuaires
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Caractéristiques
• Lieu de ressourcement, de retraite individuelle ou
en petit groupe (aumôneries, mouvements d’Église),
pour une journée ou plus (6 jours maximum).
• 18 lits (8 chambres simples - 5 chambres doubles).
• 1 salle de 20 places et 1 de 12 places.
• Salle à manger pour 20 repas préparés par la Maison
• Possibilité de camper (mouvements scouts)
ou de pique-niquer.
Chaque jour : Eucharistie, liturgie monastique des Heures,
adoration du Saint-Sacrement
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n Monastère Sainte-Claire
Clarisses
30 Av. Sainte-Colette - 06100 Nice
Tél. : 04 93 81 04 72 - clarissesdenice@gmail.com
clarissesdenice.fr
Aumônier : P. Jean-Louis GAZZANIGA (2022)

Caractéristiques
• Accueil pour journées de retraite ou de récollection
individuelles ou en groupes (enfants- adultes).
• Accueil de prêtres, religieux, laïcs (femmes)
pour des séjours de 8 jours maximum.
• Une dizaine de chambres. Possibilité d’être logé
en ermitage.
• 2 salles de réunion dont une de 50 places.
• Salle à manger : 40 personnes maximum
(repas préparés par la communauté).
• Possibilité de pique-nique dans les jardins.
• Chapelle et Oratoire. Eucharistie et liturgie
des Heures (Pour l’horaire voir le site).
• Possibilité de rencontres avec les soeurs

n Passe-Prest
Dominicaines de la Sainte-Famille
586 Passe-Prest - BP 29 - 06570 Saint-Paul
Tél. : 04 93 32 53 93 - domipasseprest@orange.fr

Caractéristiques
• Accueil toute l’année les personnes désireuses
de prendre un temps de retraite spirituelle.

122

• DIOCÈSE DE NICE

SANCTUAIRES ET MAISONS D’ACCUEIL

n Maison Lacordaire
466, av. Matisse - BP 33 - 06141 Vence cedex
Tél. : 04 93 58 03 26 - dominicaines@wanadoo.fr
maison-lacordaire.com
Responsable : Sr Bernadette FABRE
Aumônier : N.

Caractéristiques
• Accueil de prêtres religieux et laïcs qui désirent prendre un
temps de repos ou faire une retraite.
• 7 chambres disponibles.

n Foyer de Charité - Roquefort Côte d’Azur
B.P. 17 - 06330 Roquefort-les-Pins
Tél. : 04 92 60 30 00 - accueil@foyercotedazur.com
foyercotedazur.com
Responsable : Mme Marie-France DÉJARDIN
Prêtre du foyer : P. Benoît PARENT
Accueil : Mme Florence MANDEVILLE

Caractéristiques
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• Formation des laïcs par le moyen des retraites :
Catéchèse fondamentale révélant le dessein de Dieu
en Jésus-Christ, et l’appel de tous à la sainteté, à la vie.
• Expérience de vie chrétienne avec une communauté qui tente
de témoigner dans la vie quotidienne du message annoncé.
• Accueil, silence, enseignement, célébration, écoute, partage.
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n Villa Saint-Camille
Maison d’accueil - 68 rue Corniche d’Or
06590 Théoule-sur-Mer
Tél. : 04 92 97 36 36 - reservation.vsc@groupe-sos.org
villasaintcamille.org

Caractéristiques
• Séjours de repos, de convalescence, touristique Pension de famille, personnes en difficultés morales,
personnes âgées - lieu d’insertion, inter génération.
• 110 lits (78 chambres).
• 1 salle de conférences pour 150 - 5 salles de carrefours
• 1 salle à manger pour 150 repas préparés par la maison
Possibilité de pique-niquer.
• Chapelle : Eucharistie quotidienne.

n Maison d’accueil “Le Home”
Travailleuses Missionnaires de l’Immaculée
6 rue du Louvre - 06500 Menton
Tél. : 04 93 35 75 51 - lestravailleusesmissionnaires@gmail.com
lehomedementon.blogspot.fr
Elles sont présentes dans le diocèse de Nice depuis 2004.
Le 8 décembre 2020 : l’Association « Donum Dei dite les travailleuses missionnaires de l’Immaculée » est érigée en Société de
Vie Apostolique de droit diocésain.
Responsable : Mme Patricia ILBOUDO

Caractéristiques
• Lieu de repos, de reprises spirituelles, de détentes, pour des
séjours temporaires.
• Ouvert à toutes personnes, spécialement les personnes âgées.
• 33 chambres.
• 1 salle de conférences pour 20 personnes.
• Salle à manger pour 60 personnes. Repas préparé par la
Maison.
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n Maison du Séminaire

Hôtel-restaurant “le Saint-Paul”

29 bd Franck-Pilatte - 06300 Nice
Tél. : 04 93 89 39 57 - reservation@lesaintpaul-hotel.com
lesaintpaul-hotel.com
Directeur : M. Sylvain BOUTIN

Caractéristiques
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• Structure hôtelière ouverte à tous publics
(hôtel, restaurant, séminaires).
• 67 chambres, dont une partie avec vue sur mer.
• 5 Salles de réunions climatisées de 10 à 200 personnes.
• Restaurant avec terrasse (selon la saison) et bar.
• Accueil des groupes d’Église pour sessions, séminaires,
colloques, …
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