
Venez profiter de la douceur du climat de la 
Côte d’Azur 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. 

La Villa met à votre disposition ses 38 chambres / 
appartements tout confort, avec terrasse et 
vue sur mer.  

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***, mai-
son 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 !

Réservez dès maintenant votre
séjour pour des vacances
réussies sur la Côte d’Azur !

Découvrez les tarifs
appliqués tout au long de
l’année, au sein de la Villa
Saint Camille !

La Magie du Vivre Ensemble
Pour des Vacances diffErentes  
entre Ciel et Mer

Tourisme social

TARIF 2018



Prestation (selon la saison) :

•  Petit déjeuner et formule 
restauration servis en buffet 

•  Bar sans alcool ouvert sur la 
terrasse panoramique, avec 
ambiance musicale

•  WiFi gratuit à l’accueil et RDC 
•  Espace piscine et solarium
•  Espaces détentes 
•  Table de ping-pong 
•  Piste de danse, karaoké,…
•  Prêt de jeux de sociétés et 

familiaux (Mölkky, fléchettes, 
cartes, dames, échecs,…) 

•  Nombreuses animations pour 
enfants en périodes de vacances 
scolaires

Culture & Découverte
Le patrimoine culturel de la Côte
d’Azur est fait de nombreuses
richesses et vous offre donc 
un large choix d’activités :

•  Visites pédestres / tours panoramiques,
•  Découvertes de lieux et architectures 

atypiques et surprenants, 
•  Témoignages sur les traditions et sur 

l’Histoire des régions du Sud,
•  Musée Marc-Chagall / Musée Picasso, 
•  Bateaux des îles Lérins, 
•  Villa & Jardins Ephrussi de Rothschild,… 

Rejoignez-nous sur :

En partenariat avec :

68, Corniche d’or - 0659O Théoule sur Mer 
Tél. : 04 92 97 36 36
reservation.vsc@groupe-sos.org 
www.villasaintcamille.org   /   www.groupe-sos.org
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Chambre

Chambre
 double ou simple

Chambre 4 lits

Lit supplémentaire

55€

110€

Tarifs 2018

20€

Formule Adulte
Enfant 

10-15 ans

36€ 19,50€ 10€

21€ 11,50€ 6€

Pension 
complète

Demi 
pension

Enfant 
4-9 ans

Formule

Pension complète

441€ / pers.

480€ / pers.

7 jours et 6 nuits

Demi-pension 

Suivant vos désirs, les repas en self se prennent en salle à manger ou sur nos 

terrasses surplombant la mer.

Hébergement

Séjour individuel 

Restauration

Balcon et vue mer - Sanitaires privatifs - WC indépendants - Réfrigérateur - 

Télévision écran plat - Téléphone sur demande - Prestations hôtelières incluses.

Pour un séjour de groupe, adressez-nous votre demande de devis. 

Nous vous accompagnons dans l’élaboration de votre projet, en 

nous adaptant à vos besoins.

  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 min 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


