


• 1 salle de conférence de 100 places
• 4 salles de réunion et événementiel  

de 12 à 25 places
• Villa du XIXème siècle
• Piscine (non couverte)
• Terrain multisports
• Connexion wifi

Travail - Convivialité - Environnement - Détente

Accès
Train : TGV,  gare  de  St-Raphaël-Valescure  
(3  km)  et  car  (ligne  3)  jusqu’à la Villa Clythia. 
À 1h30 de Nice, 1h20 de Toulon, 2h10 de 
Marseille et 7h30 de Paris.
Voiture : Sur l’A8 prendre la sortie n° 38, 
Fréjus. Cartes Michelin 82 et 245. 
Avion : Nice (70 km), Toulon (90 km), 
Marseille (140 km).
Transfert : Navettes depuis la gare de  
St Raphael. Taxis depuis l’aéroport de 
Nice (sur réservation).
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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 le quartier résidentiel de Valescure que se 
trouve la Villa Clythia, village vacances du Caes du Cnrs. 
Implanté au coeur d’un parc arboré de 2.5 ha, le village se 
compose d’une villa de caractère, d’un bâtiment central 
récent, de gîtes rénovés, d’une piscine -chauffée d’avril à 
septembre- et d’un terrain de tennis.

Transports sur le centre*
Pour votre arrivée à la Villa Clythia ou pour vos 
déplacements pendant votre séjour :

• 2 minibus Villa Clythia (16 personnes au total),
• 1 autocar (59 places) 
Supplément tarifaire, dimanches et jours fériés

*Tarifs sur devis (après confirmation)



À disposition

• 7 paperboards ou tableaux blancs effaçables,
• 18 grilles d’affichage pour posters (200 x 120 cm)
• 125 chaises colloques avec tablettes,
• 1 Pupitre de présentation sonorisé,
• Sonorisations fixe et mobile,
• Micros HF et micros casque,
• Pointeurs laser, 
• Téléviseur, lecteurs CD et DVD,
• Connexion Internet fibre haut débit Wifi,
• Imprimante, photocopieur*  

 *avec participation financière

Travail
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La Villa Clythia dispose de 5 salles de 
réunion permettant d’accueillir de 12 à 
100 personnes. 
Ces espaces sont équipés du mobilier 
et du matériel nécessaires ainsi que 
d’une connexion internet fibre haut 
débit par wifi.

Salle Mimosa Salle Descartes

Salle Jasmin

Salles Capacité d’accueil Équipement

Descartes 100 places Salle sonorisée 
Chaises avec tablettes

Mimosa 25 places Chaises avec tablettes

Socrate 15 places + 2 orateurs Tables et chaises

Jasmin 14 places + 2 orateurs Tables et chaises

Platon 10 places + 2 orateurs Tables et chaises

Des installations adaptées et adaptables



Cadre de vie
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Entre mer et massif de l’Estérel, la Villa Clythia.



Hébergement - Restauration

5

Studio Restaurant

Capacité d’accueil :
• 225 lits maximum
• 65 lits en chambres individuelles
• 2 hébergements adaptés PMR

Restauration :
• 150 couverts

Bar

Le Bar :
• Dans une ambiance musicale, le bar vous propose 

de déguster des cocktails aux senteurs exotiques.  
C’est un espace de convivialité et de détente, ouvert sur des 
terrasses panoramiques orientées plein sud.

Chambre



Menus - Pauses et Apéritifs
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Menu « Provençal »
(1 entrée, 1 plat, fromage, 1 dessert) 

Soupe de Poisson aux croûtons, fromage et rouille 
Salade du pêcheur, mesclun, saumon, crevettes, asperges vertes

Croustine de sardine à la tomate
~

Aïoli de cabillaud et ses légumes
Souris d’agneau au thym, courgettes rôties au pesto, pommes grenailles

Pavé de rumsteak au beurre d’anchois, courgettes rôties au pesto, grenailles
~

Plateau de fromages
~

Tarte tropézienne «Mika» 
Tarte abricot amande

Nougat glacé et son coulis de framboise 
~

Spplément Vin bouché AOP (blanc, rosé, rouge)

M e n u  d e  «  G a l a  »
(2 entrées, 1 plat, fromage, 1 dessert) 

Filet de Saint-Pierre, nid de Mesclun et vinaigrette olivette 
Feuilleté de gambas à l’anis et sa fondue de poireaux à la crème 

Tartare de Saint-Jacques 
Médaillon de foie gras, confit d’oignons et pain d’épice 

Petits farcis de Provence
~

Aïoli de Cabillaud 
Cuisse de canard confit aux cèpes 

Souris d’agneau au thym
Filet de boeuf en croûte

Grenadin de veau forestière 
Tournedos de canard au miel de lavande 

Bouillabaisse de lotte parmentière 
~

Plateau de fromages
~

Charlotte aux framboises 
Tiramisu

Tarte aux amandes et pignons 
 Gâteau au chocolat et griottes 

Pavlova aux fruits rouges
~

Supplément Vin bouchésAOP (blanc, rosé, rouge)

Menu « Prestige »
Salade de saumon fumé et Saint-Jacques

~
Médaillon de foie gras, confit d’oignons et pain d’épice

~
Feuilleté de Gambas à l’anis, fondue d’endives et pointes d’asperges

~
Filet de boeuf aux cèpes, courgettes rôties au pesto et grenailles

~
Plateau du fromager

~
Pavlova aux framboises et copeaux de chocolat

~
Supplément Vin bouché AOP (blanc, rosé, rouge)

Les Pauses :

• Boissons : Café, thé, chocolat, jus de fruite, eau.
• Croissanterie :  Café, thé, chocolat, jus de fruits, eau et croissants.
• Biscuits et viennoiseries : Café, thé, chocolat, jus de fruits, eau, 

biscuits variés, croissant, pain au chocolat, chausson aux pommes, 
pain aux raisins.

• Muffins : Caé, thé, chocolat, jus de fruits, eau, muffins pépites de 
chocolat et fruits secs.

• Cakes : Café, thé, chocolat, jus de fruits, eau, cakes sucrés maison.

Les Apéritifs (2 boissons/personne) :

• Formule Détente : Kir provençal, jus de fruits, mélange  
salé (biscuits, olives, cacahuètes)

• Formule Provençale : Kir provençal, Pastis, jus de 
fruits, mélange salé (biscuits, olives, cacahuètes),  
anchoïade et crudités, tapenade.

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

• Formule Wine Tasting : Découverte du vin sous forme de 
jeu, assortiments de canapés chauds et froids.

• Formule Royale : Champagne (1 bouteille/6 personnes), jus de 
fruits, anchoïade et crudités, tapenade, assortiments d’amuses-
bouche, de feuilletés salés et de canapés chauds et froids.



Activités découvertes :
• Balade pédestre dans le massif de l’Estérel,  

en demi-journée ou à la journée,
• Balade pédestre avec guide naturaliste sur le 

thème de la botanique ou de la géologie,
• 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.

La Villa Clythia organise des 
excursions au départ du 
centre de vacances :

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

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

Plongée sous-marine

Activités sportives et découverte
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Activités sportives :

• Plongée sous-marine,
• Kayak de mer,
• Hobbie-cat et planche à voile,
• Canyoning,
• Golf (Valescure, Estérel, Roquebrune, 

golf Académie)
• Location de VTT ou city. 

De nombreuses autres activités sportives 
sont proposées, n’hésitez pas à contacter 
le centre.

Faites confiance à l’expertise Caes du Cnrs

Kayak de mer dans les calanques



La Villa Clythia met à votre disposition : court de tennis, piscine découverte et chauffée d’avril à novembre (parasols et chaises longues),  
terrains de pétanque et de volley-ball, tables de tennis de table, bibliothèque, salle télévision.

Animations*
Nous organisons vos animations ou faisons appel à des prestataires 
avec lesquels nous travaillons fréquemment.
Soirées : dansantes ou à thème (créole, mexicaine, orientale...), 
karaoké ; 
Spectacles : magie et illusion, folklore provençal, orchestre provençal, 
conteur provençal, chanteur, humoriste...

*Tarifs sur devis

Faites confiance à l’expertise Caes du Cnrs
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Détente
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Prestations
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€

Prestation / jour / personne* Prix TTC
Repas Provençal / Repas de Gala 33.50 €

Repas Prestige 44.53 €

Vin bouché AOP (1 bouteille/4 pers.) 14.40 €

Bouteille de champagne (1 bouteille/6 pers.) 36.00 €

Panier pique-nique (réservation la veille) 8.00 €

Pause Boisson 3.64 €

Pause Croissanterie 5.00 €

Pause Biscuits et viennoiseries 6.07 €

Pause Muffins 6.07 €

Pause Cakes maison 6.07 €

Apéritif formule Détente 4.96 €

Apéritif formule Provençale 8.61 €

Apéritif formule Fête 9.62 €

Apéritif formule Découverte du vin (wine tasting) 11.95 €

Apéritif formule Royale 13.15 €

Frais de dossier (facturation globale) 25.20 €

Frais de dossier (facturation individuelle) 6.00 €

Taxe de séjour   0.88 €

Photos non contractuelles*
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Autres prestations nous consulter*

Accompagnant-s (conjoint, enfant-s), selon disponibilités :
- CNRS : tarif catalogue et application du TD, à partir de 2 nuitées.
- Extérieurs : tarif catalogue + 15 € de frais d’adhésion.


