
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 intergénération-
nels est une des missions de la Villa Saint 
Camille. En séjournant à la Villa, vous pre-
nez 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 !

DÉCOUVREZ SANS PLUS ATTENDRE NOS 
OFFRES DE SÉJOUR ET NOS SERVICES.

•  Balcon et vue mer
•  Sanitaires privatifs
•  WC indépendants
•  Réfrigérateur
•  Télévision écran plat
•  Téléphone sur demande
•  Prestations hôtelières 

incluses

Suivant vos désirs, les repas en self se prennent en salle à manger ou sur nos terrasses 
surplombant la mer.

Culture & Découverte

Le patrimoine culturel de la Côte d’Azur est très riche  
et vous offre un large choix d’activités :
• Visites pédestres / tours panoramiques,
•  Découvertes de lieux et architectures atypiques,
•  Témoignages sur les traditions et sur l’Histoire des 

régions du Sud,
•  Nombreux musées, Marc-Chagall/Musée Picasso,
• Balade en bâteau vers les Iles de Lerins,
• Visite de la Villa et des jardins Ephrussi de 
Rothschild...

Événements incontournables

Janvier
•  Rallye Automobile de 

Monte-Carlo
•  Festival International du 

Cirque

Février
•  Circuit des vins de 

Provence
•  Carnaval de Nice
•  Fête du Citron de 

Menton
•  Fête du Mimosa de 

Mandelieu

Mars
•  Foire Internationale de 

Nice
•  Monaco Run 

Mai
•  Festival International du

Film de Cannes
•  Expo Rose à Grasse
•  Rose & Rosé à Théoule-

sur-Mer
•  Grand Prix de Monaco

 SÉJOUR VACANCES

TARIFS  2023

Chambre
Tarifs

Chambre double ou simple 65 €

Chambre 4 lits 130 €

Lit supplémentaire 20 €

Formule Adultes Enfants 
5 - 15 ans

Enfants 
< 5 ans

Pension complète GRATUIT

Demi-pension GRATUIT

Hébergement

Restauration

68, Corniche d’or - 0659O Théoule sur Mer 
Tél. : 04 92 97 36 36
reservation-villa-saint-camille@groupe-sos.org 
www.villasaintcamille.org / www.groupe-sos.org w
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En partenariat avec : Rejoignez-nous sur :

Basse 
saison

Haute 
saison

68€

136€

39.80€

23.50€

22.90€

13.80€

Déjeuner ou dîner seul GRATUIT16.50€ 9.20€

Petit déjeuner seul GRATUIT7.20€ 4.60€



Prestations (selon la saison) :
•  Petit déjeuner et formule restauration servis en buffet 
•  Buvette ouverte 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,…) 

LOCATION DE SALLE RÉSIDENCE SENIORS

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 éla-

borés par 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 ser-
vis à l’assiette (sur devis).

Avec supplément
•  Pauses matin et après-

midi avec boissons, 
viennoiseries, pâtisse-
ries, apéritif de clôture, 
cocktail apéritif.

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

sur demande.

 Salle Arc en ciel :
• 130 m² 
•  Ouverture par baies 

vitrées sur la piscine 
•  Accueil possible de 100 

personnes. Scène de 
théâtre ...

•  Wifi - Ecran - Rétropro-
jecteur - Paperboard.

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

sur terrasse face à la 
mer

•  Wifi - Ecran - Rétropro-
jecteur - Paperboard.

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 € 2 500 €

Azur 300 € -

Juillet & Août
•  Festival d’Art Pyrotechnique de Cannes
•  Nice Jazz Festival

Septembre
•  Régates Royales
•  Panerai Trophy à Cannes

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

Novembre
•  Salon Saveurs et Terroirs
•  Bigreen Nice Collines Rando VTT à Nice

Décembre
•  Les marchés de Noël
•  Les marchés aux Truffes

Équipements

Une Résidence pour Seniors est un établisse-
ment 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.
7 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.

Accompagnement / Encadrement
Les soins médicaux ainsi que les soins courants des rési-
dents sont réalisés par des intervenants extérieurs (méde-
cins et infirmiers libéraux, Services de Soins Infirmiers 
à Domicile), que les résidents choisissent eux-mêmes.




