VACANCES

Tourisme social

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

Venez découvrir la Côte d’Azur et
saisissez l’opportunité de vivre une
expérience unique, seul, en famille
ou en couple.
Profitez dès votre arrivée du bleu du
Ciel et de la Mer, d’une atmosphère chaleureuse et accueillante, sans oublier
les rencontres extraordinaires et les
moments privilégiés.

Découvrez sans plus attendre
nos offres séjours vacances !

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,
•D
 écouvertes 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,…

Événements incontournables

Prestations (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
 otre transfert de l’aéroport de Nice ou des gares de Cannes ou Théoule-surV
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.

Janvier
• Rallye Automobile de
Monte-Carlo
• Festival International
du Cirque

Juillet & Aout
•F
 estival d’Art
Pyrotechnique
de Cannes
•N
 ice Jazz Festival

Février
• Circuit des vins de
Provence
• Carnaval de Nice
• Fête du Citron de
Menton
• Fête du Mimosa de
Mandelieu

Septembre
•R
 égates Royales
• Panerai Trophy
à Cannes

Mars
• Foire Internationale de
Nice
• Monaco Run

Novembre
•S
 alon Saveurs et
Terroirs
•B
 igreen Nice Collines
Rando VTT à Nice

Mai
• Festival International du
Film de Cannes
• Expo Rose à Grasse
• Rose & Rosé à Théoulesur-Mer
• Grand Prix de Monaco

Octobre
• Théoule fête l’automne
• Théoule Art & Vins

Décembre
•L
 es marchés de Noël
•L
 es marchés aux Truffes

En partenariat avec :
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

Ne sont pas compris : la cotisation à l’association, la taxe de séjour,

Rejoignez-nous sur :

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

www.presscode.fr / Janvier 2018

le transport, l’entretien quotidien des chambres, le linge de toilette.

