
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 !

Vous êtes à la recherche d’un lieu 
atypique, d’une salle de réunion, de 
séminaire ou de formation ?

La Villa Saint Camille vous propose 
des solutions adaptées pour tous 
vos événements !

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

Tourisme social

LOCATION DE SALLE



Hébergement
• 38 chambres avec balcon et vue mer 
• Sanitaires complets et privatifs 
• WC indépendants 
• Réfrigérateur
• Télévision écran plat 
• Téléphone sur demande 
• Prestations hôtelières incluses

Restauration
Suivant vos désirs : 

• Repas en self - buffet 
• Prestation à l’assiette 
• Menus spécifiques élaborés avec notre chef

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).

Avec supplément
•  Pauses matin et après-midi avec boissons 

chaudes, froides, viennoiseries,pâtisseries, 
apéritif de clôture, cocktail apéritif.

La prestation s’adapte à vos besoins avec une 
gamme variée de buffets et de menus servis 
à l’assiette (sur devis).

Détente
•  Piscine 
•  Solarium 
•  Ping Pong 
•  Terrain de boules 
•  Bibliothéque 
•  Possibilité d’animation sur demande.

Rejoignez-nous sur :

En partenariat avec :

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
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Équipement
 Salle Arc en ciel :

• 130 m²  
• Climatisée  
• Ouverture par baies vitrées sur la piscine 
• Accueil possible de 100 personnes. Scène de théâtre ...

•  Salle Azur :
• Salle d’étude 
• Accueil 20 personnes 
• Baies vitrées donnant sur terrasse face à la mer.

 Salle Aurore : 
• Accueil 10 personnes 
• Baies vitrées 
• Lumineuse

  Wifi - Grand écran - Lecteur CD et DVD Rétroprojecteur - Estrade - Paperboard 
Possibilité de mise à disposition de fax et photocopieur. 

  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

Salle

Arc en ciel

Azur

Aurore

800€ 1000€ 2000€

300€

100€

En semaine
lundi au vendredi

9h - 18h

Le Week-end
 Samedi, Dimanche

jours fériés
9h - 18h

Le Week-end
 Vendredi, Samedi 

veille de jours fériés
18h - 2h


