
LA MAGIE DU  
VIVRE ENSEMBLE 
POUR DES VACANCES 
DIFFERENTES  
ENTRE CIEL ET MER

Tarifs* 2021 - 2022
 
• Chambre double ou simple (2 lits) : 61,50 €
• Chambre 4 lits : 123 €
• Lit supplémentaire : 20 €

  Votre transfert de l’aéroport de Nice ou des gares de Cannes 
ou Théoule-sur-Mer peut être organisé par nos soins, sur simple 
demande (participation).
•  Un parking couvert gratuit est à votre disposition au sein  

de la Villa Saint Camille.
• Réseau de bus au pied de la Villa Saint Camille. 
 
Accès :
• à 40 minutes de l’aéroport de Nice
• autoroute A8 – direction Cannes – sortie 40 Mandelieu
• à 2,5 kms des plages de sable de Théoule-sur-Mer 
• à 500 m d’une crique

Faites découvrir  
la Villa Saint Camille à vos proches ! 

68, Corniche d’or - 06590 Théoule-sur-Mer 
Tél. : 04 92 97 36 36 
reservation.vsc@groupe-sos.org 
www.villasaintcamille.org 
www.groupe-sos.org

En partenariat avec : Rejoignez-nous sur :

La Villa Saint Camille vous accueille chaleureusement 
et vous propose un hébergement simple et confortable 
avec ses 38 chambres / appartements et ses balcons vue 
sur mer (dont 6  chambres équipées pour les personnes 
à mobilité réduite, accessibles par ascenseurs et cour-
sives). Chacune des chambres est équipée d’une salle 
de bain, d’un réfrigérateur, d’une télévision à écran plat.

Les repas en self-service peuvent être pris en salle de 
restaurant ou à l’extérieur sur notre magnifique terrasse 
panoramique, sans oublier le bar mis à votre disposition 
pour les moments de détente.

Pour plus de loisirs, la Villa Saint Camille vous offre la 
possibilité de profiter de sa piscine, d’une bibliothèque, 
d’un tennis de table, du Wifi gratuit à l’accueil et bien 
d’autres services comme par exemple assister aux 
différents programmes d’animations.

À proximité des plus belles plages de la Côte d’Azur, vous 
serez libre de choisir vos activités parmi un large panel : 
club de voile, ski nautique, plongée, randonnées, VTT…  

La Villa Saint Camille vous propose également d’organiser 
vos propres évènements : séminaires, congrès, mariages, 
baptêmes, anniversaires, réunions… 

Deux espaces de réunion pouvant accueillir entre 10 et 
120 personnes sont à votre disposition et vous offrent 
un cadre de travail agréable, avec une vue imprenable sur 
la mer. Chacune des salles proposées est modulable et 
du matériel peut vous être prêté (micros, pupitre, estrade, 
vidéo projecteur…).

Tourisme social
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 Salle Arc en ciel :
• 130 m²  
•  Ouverture par baies vitrées 

sur la piscine 
•  Accueil possible de 100 per-

sonnes. Scène de théâtre ...
•  Wifi - Ecran - Rétroprojecteur 

- Paperboard.

Salle Azur :
• Salle d’étude 
• Accueil 20 personnes 
•  Baies vitrées donnant sur 

terrasse face à la mer
•  Wifi - Ecran - Rétroprojecteur 

- Paperboard.

Envie de mer et de soleil, d’une vue panoramique 
sur la baie de Cannes et les îles de Lérins ? Venez 
profiter de la douceur du climat de la Côte d’Azur 

à la Villa Saint Camille sans plus attendre !

Haut perchée entre Ciel et Mer sur la commune de 
Théoule-sur-Mer, la Villa Saint Camille se dresse au 
pied de l’Estérel, avec des paysages qui sauront vous 
apporter paix et sérénité. 

Au cœur de ses 3 hectares, la Villa Saint Camille est avant 
tout un lieu du Vivre Ensemble où règnent convivialité, 
tolérance et confiance.

Cultiver des liens sociaux et intergénérationnels est une 
des missions de la Villa Saint Camille. En séjournant à la 
Villa, vous prenez part à un projet humaniste porté par 
les valeurs de la solidarité, réunissant à la fois Village 
de Vacances***, maison de retraite et centre pour des 
personnes en difficultés dans leur parcours de vie. 

Venez vivre une expérience riche et unique qui vous offrira 
des instants de bonheur, et ce à travers un acte citoyen !

LOCATION DE SALLE

Salle
En semaine

Lundi au vendredi
9h – 18h

Le Week-end / Samedi, 
Dimanche / Jours féries

9h – 18h 18h-2h

Arc-en-ciel 800 € 1 000 € 2 000 €

Azur 300 € -

Équipements

RÉSIDENCE SENIORS
Une Résidence pour Seniors est un établissement d’hébergement 
pour personnes âgées autonomes.
L’établissement accueille :
20 résidents dont l’accompagnement, le confort et le bien-être 
sont assurés par une équipe pluridisciplinaire, dans le respect de la 
charte de valeurs du GROUPE SOS Seniors et de la personne âgée.
10 appartements individuels. La Villa Saint Camille propose par 
ailleurs un accueil pour des personnes âgées autonomes, au 
sein d’une Résidence Services.
L’accueil des résidents
Les résidences autonomies accueillent des personnes âgées 
autonomes de plus de 60 ans, seules ou en couple qui ne 
peuvent plus ou ne veulent plus vivre à leur domicile ou qui 
souhaitent bénéficier de services collectifs.

Hébergement
•  38 chambres avec balconet 

vue mer
•  Sanitaires privatifs
• WC indépendants
• Réfrigérateur
• Télévision écran plat
•  Prestations hôtelières 

incluses

Restauration
Suivant vos désirs :
• Repas en self - buffet
• Prestation à l’assiette
•  Menus spécifiques élaborés 

par notre chef

Avec supplément
•  Pauses matin et après-midi 

avec boissons, viennoise-
ries, pâtisseries, apéritif de 
clôture, cocktail apéritif.

Détente
• Piscine
• Solarium
• Ping Pong
• Terrain de boules
• Bibliothèque
•  Possibilité d’animation sur 

demande.

Les repas se prennent en salle à manger ou sur nos terrasses 
surplombant la mer. La prestation s’adapte à vos besoins 
avec une gamme variée de buffets et menus servis à l’assiette 
(sur devis).

La Villa Saint Camille et ses alentours vous proposent tout au 
long de l’année, divers loisirs et de nombreuses découvertes : 

• Randonnées dans l’Estérel et le Mercantour
• Cyclo tourisme
• Plongée
• Gastronomie aux saveurs provençales
• Tours panoramiques en famille, en groupe ou individuel 
• Musées Marc-Chagall, Picasso, …
• Villa & Jardins Ephrussi de Rothschild 
• Circuit des vins de Provence
•  Découvertes de lieux et architectures atypiques et surprenants  

(des cités médiévales aux architectures récentes)
•  Témoignages sur les traditions et sur l’Histoire des régions 

du Sud, etc.
• Balade en bateaux vers les îles de Lérins
• Visites des parcs marins…

SÉJOUR VACANCES




