
La Villa Clythia
Fréjus - Var

Une équipe de professionnels, à votre écoute, pour organiser votre séjour. 

Colloques - Séminaires

Le village de vacances du CAES du CNRS, La Villa Clythia, c’est :
� 200 m2 d’espace de réunion, 
� 2,5 ha deparc arboré d’essences méditerranéennes,
� 1 piscine chauffée,
� 1 tennis.

Contact Colloques
Malik Hamza 
Tél. 06 74 55 16 14
Tél. (33) 04 94 19 34 21 - Fax (33) 04 94 95 67 22
malik.hamza@caes.cnrs.fr

Adresse 
CAES du  CNRS 

Village de vacances Villa Clythia
2754, rue Henri-Giraud - 83600 Fréjus

frejus@caes.cnrs.fr

Tarifs 2016
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Conjuguer travail et détente

Fréjus est une ville chargée d’histoire. Premier port militaire de toute la Méditerranée romaine, elle est aujourd’hui une ville d’art et de culture. 
Sports, festivals, concerts classiques ou de variétés, fêtes traditionnelles, expositions, balades ou randonnées... Autant d’activités qui font 
de Fréjus une ville dynamique.

C’est dans cette ville, plus exactement dans le quartier résidentiel de Valescure que se trouve la Villa Clythia, village de vacances du CAES du 
CNRS. Dans un parc de 2,5 ha, planté d’essences méditerranéennes, le village se compose d’une villa de caractère, d’un bâtiment central 
récent, de gîtes, d’une piscine et d’un terrain de tennis. 

Un site idéal pour conjuguer travail et détente.

L’accès 

' TGV, gare de Saint-Raphaël-Valescure (3 km) 
et car (ligne 3) jusqu’à la Villa Clythia.

> Cartes Michelin 82 et 245. 
Sur la A8 prendre la sortie n° 38 Fréjus.

! Aéroports : Nice (70 km), Toulon (90 km),  
Marseille (140 km).

Aller simple
Gare de  

St-Raphaël
Aéroport de 

Nice

Forfait individuel 20,00 € 132,50 €
Minibus (8 places) 38,50 € 132,50 €
Autocar* (59 places) 305,00 € 538,00 €

Tarifs TTC donnés à titre indicatif. 
*Dimanche et jours fériés : supplément de 35 €.
Confirmation sur devis pour l’autocar de 59 places.

Les transports
Pour votre arrivée à la Villa Clythia ou pour vos déplacements  
pendant votre séjour :

• 2 minibus Villa Clythia (16 personnes au total),

• Autocar (59 places)



Des installations adaptées et adaptables pour une capacité d’accueil de 100 personnes 
maximum.
Le village dispose de 5 salles pouvant accueillir de 12 à 100 personnes. Connexion Internet par WiFi. 
Selon vos besoins, ces salles peuvent être équipées du mobilier et du matériel nécessaire à la tenue de votre colloque.

Salles
Capacité  
d’accueil

Équipement

Descartes 100 places Salle sonorisée, chaises avec tablettes

Mimosa 25 places Chaises avec tablettes

Jasmin 16 places Tables et chaises

Socrate 16 places Tables et chaises

Platon 12 places Tables et chaises

À disposition :
• 7 tableaux paper-board ou tableaux 
blancs effaçables,

• 18 grilles d’affichage pour posters 
(200x120 cm),

• Tables et chaises colloques pour 169 
personnes,

• 125 chaises colloques avec tablettes,

• Sonorisation fixe,

• 2 sonorisations mobiles,

• micros HF et micros casque,

• 1 pupitre de présentation sonorisé,

• pointeurs laser,

• Téléviseur, magnétoscope,

• Lecteurs CD et DVD,

• 2 rétroprojecteurs,

• Connexion Internet Wifi.

Avec participation financière :
• 4 vidéoprojecteurs,

• Photocopieur,

• Télécopieur,

• Imprimante.

Le travail

Tarifs des locations (TTC) 

Salle de réunion 7,18 € par personne et par jour  
(avec minimum de 143 €)

Salle supplémentaire Forfait de 59,80 € par jour

Vidéoprojecteur 60,00 € par jour

Connexion Internet Gratuit

Matériels et équipements des salles

3 - CAES du CNRS - Village de vacances Villa Clythia - Fréjus - janvier 2016



L’hébergement
Nous disposons de plusieurs types d’hébergements : 

• 37 chambres, single, double ou triple, salle d’eau, wc. Climati-
sation réversible. Coffre-fort. La plupart de ces chambres ont un 
balcon ou une terrasse.

• 2 chambres, single sont adaptées pour l’accueil des personnes à 
mobilité réduite. Salle d’eau, wc. Climatisation réversible.

• 15 studios, single, double (lit couple), salle d’eau, wc, climatisation, 
coffre-fort.

• 8 gîtes single, double, séjour avec lit, chambre en mezzanine, salle 
d’eau, wc.

• 4 gîtes single, double ou triple, séjour avec lit, deux chambres, une 
chambre en mezzanine, salle d’eau, wc.

Capacité totale d’hébergement : 74 personnes en single.  
132 personnes en double et en single.

Pour votre clientèle d’affaire, nous vous conseillons d’opter pour un 
hébergement en single ou en double.

Tarif TTC par personne sur la base d’un hébergement en 
chambre double

De janvier à avril et d’octobre à décembre
Petit- 

déjeuner
Déjeuner Dîner Nuit

Tarif  
journalier

TTC 6,23 € 19,47 € 19,47 € 35,58 € 80,75 €

HT 5,66 € 17,37 € 17,37 € 29,65 € 70,05 €

Draps et linge de toilette fournis.
Possibilité d’hébergement en chambre triple : 30 € par personne 
et par nuitée. Possibilité de panier pique-nique à 8 €.

Mai, juin et septembre
Petit- 

déjeuner
Déjeuner Dîner Nuit

Tarif  
journalier

TTC 6,23 € 19,47 € 19,47 € 41,00 € 86,17 €

HT 5,66 € 17,37 € 17,37 € 34,17 € 74,57 €

Draps et linge de toilette fournis.
Possibilité d’hébergement en chambre triple : 36 €par personne 
et par nuitée. Possibilité de panier pique-nique à 8 €.
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Suppléments :
• Frais de dossier : 25,20 € TTC.

• Chambre individuelle selon disponibilité : 12,24 € TTC par 
nuitée.

• Formule hôtelière (changement du linge de toilette chaque 
jour) : 10 € TTC par personne et par jour.

• Formule hôtelière complète (ménage, change du linge de 
toilette et lit fait) : 20 € TTC par personne et par jour.

• Séjour d’une seule nuit : majoration de la nuitée de 15 %.

• Taxe de séjour : 0,22 € par personne et par jour.

• Accompagnant (conjoint, enfants) selon disponibilités :  
- CNRS : 30 € TTC par personne et par nuitée
- Extérieurs : 35 € TTC par personne et par nuitée + 18 € TTC 
de frais d’adhésion.



La restauration
La salle de restaurant peut accueillir 150 personnes. Le bar vous propose, dans une ambiance musicale, des cock-
tails aux senteurs exotiques. c’est lieu de vie, de convivialité et de rencontres qui s’ouvre sur des terrasses panoramiques  
plein sud sur un parc d’essences méditerranéennes.

Les apéritifs
Tout apéritif est présenté sur la base  
de deux boissons par personne. 

• Formule Détente : 4,96 € 
Kir provençal, jus de fruits et mélange salé (biscuit, olives, 
cacahuètes).

• Formule Provençale : 8,61 €
Kir provençal, Pastis, jus de fruits, mélange salé (biscuit, 
olives, cacahuètes), anchoïade avec crudités, tapenade.

• Formule Fête : 9,62 €.
Punch ou sangria, jus de fruits, assortiments d’amuse-
bouche et de canapés chauds et froids.

• Formule Découverte du vin (wine tasting) : 
11,95 €. Découverte du vin sous forme de jeu, assorti-
ments de canapés chauds et froids.

• Formule Royale : 13,15 €.
Champagne (1 bouteille pour 8 personnes), jus de fruits, 
assortiments d’amuse-bouche, anchoïade avec crudités, 
tapenade, assortiments de canapés chauds et froids, as-
sortiments de feuilletés salés.
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Les pauses
• Pause boisson : 3,64 €  
Café, thé, chocolat, jus de fruits, eau.

• Pause croissanterie : 5,00 €  
Café, thé, chocolat, jus de fruits, eau, croissants.

• Pause biscuit et viennoiserie : 6,07 € 
Boisson et biscuiterie et viennoiseries (croissant, pain au 
chocolat, chausson aux pommes, pain aux raisins).

• Pause muffins : 6,07 € 
Café, thé, chocolat, jus de fruits, eau, muffins pépites de 
chocolat et fruits secs.

• Pause cakes maison : 6,07 € 
Boissons, cakes maison sucrés. 

• Pause fruitée : 6,07 € 
Boisson, fromage blanc, salade de fruits.



Repas provençal - 28,00 € par personne 
Supplément vin bouché AOC : 12 € la bouteille

Fricassée de pétoncles persillées 
ou 

Salade du pêcheur 
ou 

Croustine provençale
��

Navarin d’agneau provençal
ou

Petits farcis de Provence
ou

Gigot d’agneau au thym et romarin 
ou

Fougasse provençale
ou

Entrecôte grillée au beurre d’anchois
��

Courgette basilic

Tomate provençale

Pommes paillasson
��

Fromage
��

Flan aux poires 
ou

Salade de fruits frais de saison
ou

Tarte tropézienne

Menu Prestige - 64 € par personne

Salade de saumon fumé et Saint-Jacques
��

Terrine mosaïque de foie gras et ris de veau
��

Demi-langouste Thermidor
��

Tournedos aux morilles
��

Plateau du fromager
��

Dacquoise chocolat blanc et framboise
��

Vin bouché AOC blanc, rosé et rouge 
(1 bouteille pour 4 personnes)

 
Champagne 

(1 bouteille pour 6 personnes)

Pour vos repas de gala, nous vous proposons les menus ci-dessous. Les prix indiqués s’entendent TTC : 
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Repas de gala - 33,50 € par personne 
Supplément vin bouché AOC : 12 € la bouteille

Choisir deux entrées :

Aumonière de langoustines à la bisque de homard.

Filet de Saint-Pierre cuit vapeur  
sur lit de muesclun vinaigrette olivette.

Feuilleté de gambas graines d’anis  
et sa fondue de poireaux.

Coquille Saint-Jacques du potager émulsion citron.

Terrine de foie gras avec sa confiture d’oignons.

Petits farcis de provence.

Choisir un plat chaud :

Plateau de fruits de mer (supplément 12 € TTC).

Baronnet de pigeonneau farci aux figues et foie gras.

Souris d’agneau à la fleur de thym.

Filet de boeuf en croute.

Grenadin de veau forestière.

Tournedos de canard au miel de lavande.

Bouillabaisse de lotte parmentière.

Tatin provençale aux filets de rougets.

Plateau de fromages.

Choisir un dessert :

Charlotte poire-chocolat

Mille-feuilles aux fruits rouges.

Framboisier.

Genoise moka.

Forêt Noire.



La détente à la Villa Clythia
Piscine (chauffée d’avril à novembre), avec parasols et chaises-
longues. 
Court de tennis.
Terrains de pétanque, de volley-ball. 
Tables de ping-pong. 
Bibliothèque. 
Salle de télévision. 
Nursery : accueil des enfants de 0 à 3 ans. Réservation indispensable. 
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Les animations
Nous pouvons organiser vos animations ou faire appel à des 
prestataires avec lesquels nous travaillons fréquemment et en 
qui nous avons toute confiance.

Les soirées 350 € TTC : dansantes ; karaoké ; à thème (créole, 
mexicaine, orientale...).

Les spectacles (tarifs sur devis) : magie et illusion, chanteur, 
orchestre folklorique, folklore provençal, conteur provençal,  
humoriste...

Les activités 
de découverte
• Balade pédestre dans le massif de l’Estérel

(demi-journée ou journée).

• Balade pédestre avec guide naturaliste
sur le thème de la botanique ou de la géologie.

• Golf (Valescure, golf Estérel, golf Académie, 
golf Roquebrune...)

• Au volant d’un véhicule Mehari découverte du massif de 
l’Estérel avec un guide agréé par l’Office national des forêts. 

• La Côte d’Azur en ULM

• Sortie en maxi catamaran (50 places).

• Visites culturelles avec guide: Fréjus 2000 ans d’histoire 
(ville romaine, le centre médiéval, la villa Aurélienne, la chapelle 
Cocteau, le musée archéologique, le port romain).

• Visite d’un domaine viticole.

• Soins de relaxation : massage, balnéothérapie, enveloppe-
ment d’algues, hammam...

• Massages à la Villa Clythia 
avec personnel diplômé. Sur réservation. 
Multiples propositions de 30 mn à 2 heures.

Les excursions
Des excursions peuvent être organisées 
au départ de la Villa Clythia

• En autocar, grand tourisme climatisé : les gorges du 
Verdon, Cannes, Saint-Paul-de-Vence, l’abbaye du Thoronet, 
Monaco... 

• En bateau : calanques rouges de l’Estérel, Saint-Tropez, l’île 
de Sainte-Marguerite… 

Les activités sportives
• Plongée sous-marine.

• Kayak de mer dans les calanques.

• Hobbie-Cat et planche à voile.

• Parcours aventure avec tyrolienne.

• Canyonning.

• Location VTT ou city.

Et bien d’autres activités.


