
Atouts de Nice et ses environs.

Pourquoi choisir Nice?
De l’art au sport, du 
calme à l’aventure.

Prospectus de groupe

● 200 lits au centre

● Meilleure auberge de Nice

● Sécurisé et fun

● Gym 24h/24

● Activités proposées

info@villahostels.com

www.vil lahostels .com

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à 
l’auberge Villa Saint Exupéry à Nice, France. Grâce à notre 
personnel aimable et compétent, nos services et nos 
installations de qualité supérieure à des prix raisonnables, 
nous pouvons vous aider à organiser un voyage amusant et 
sans stress à Nice pour votre groupe. 

Célèbre en tant que station balnéaire sous le soleil de la Côte 
d'Azur, Nice a toujours attiré à la fois la jet-set internationale à la 
recherche d’un climat doux, et les artistes inspirés par la beauté 
des paysages. Proche de la mer et du ski, avec des transports 
en commun simplifiés vers les villes environnantes et la plus 
grande concentration d’activités culturelles de France après 
Paris, cette ville animée possède de nombreux joyaux cachés 
qui n'attendent qu’à être découverts.

● Climat Méditerranéen: des hivers ensoleillés et des étés doux. 

● Musées : Musée d’Art Contemporain (MAMAC), Matisse sur 
l'ancien site romain, Musée des Beaux Arts, musée des arts 
Asiatiques, Photographie, Chagall, Picasso (Antibes), Renoir 
(Cagnes-sur-Mer), Fondation Maeght (Vence), Musée 
Océanographique (Monaco), et d’autres. 

● Transports en commun simples et bon marché vers Antibes, 
Cannes, Eze Village, Monaco, Vence, Saint-Paul-de-Vence, Grasse 
ou encore pour se rendre dans une station de ski dans les Alpes du 
Sud pour seulement 1,50 €. 

Agréement du Ministère de
l’Education Nationale et de 
la Jeunesse

060881173



Villa St. Exupéry

Services

Le meilleur endroit sur la Côte d’Azur avec 10 ans d’expérience 
d’accueil de groupe.  

La Villa St. Exupery est une auberge de luxe de 200 lits à Nice sur la 
Côte d’Azur classée dans les Top 10 des auberges du monde, cinq 
fois en cinq ans. Avec des prix raisonnables, des services 
supérieurs et des installations de qualité ainsi qu’un personnel 
compétent, nous pouvons vous aider à organiser un voyage en 
groupe à la fois amusant et sans stress. 

L’auberge Villa St. Exupery Beach est située juste à côté de la place 
principale de la ville (Place Masséna) et à deux minutes à pied de la 
vieille ville et des plages de Nice. Tout est à proximité, y compris les 
musées, les centres académiques et les campus universitaires, le 
palais des congrès, les stades de sport, les transports en commun 
et la gare centrale de Nice. 

Nous proposons des solutions pour les groupes de toute taille et de 
tous âges et avons des années d’expérience pour satisfaire les 
besoins des groupes scolaires, sportifs, et commerciaux.

● Un coordinateur dédié pour votre séjour, et un personnel 
bilingue français-anglais.

● Informations touristiques et aides à la planification de votre 
séjour.

● Possibilité d’ajuster le nombre de personnes de votre groupe 
sans frais (Sous réserve de disponibilité).

● Des activités et des excursions pour les groupes : visite 
guidée de la ville; tournée des bars (pub crawl); plongée

● Accès aux bâtiments et aux chambres sécurisé par clé 
électronique. Accueil / sécurité 24h. 

● Accès gratuit aux ordinateurs et WiFi dans tout 
l’établissement.

● Grand choix de chambres: toutes en suite. Simples, doubles, 
triples, et dortoirs (de 4 à 14 lits).

● Des aménagements de qualité: Salle de Sport ouverte 24h; 
grand espace commun avec canapés et TV; bar spacieux.

● Grande salle de réunion disponible avec de la place pour 30+, 
tables de conférence, télévision écran-plat et haute-définition, 
et enceintes.



Des repas délicieux de qualité préparés par nos chefs à un prix 
très raisonnable (selon les besoins alimentaires du groupe)..

(*) Par personne; aller simple

Villa St. Exupéry

Par train*

3.70€

6.60€

N/A

En bus*

1.50€ par personne ou 10€ carnet de 10, 
correspondance gratuit bus + tram.

Transports en commun

1.50€ par personne ou 10€ carnet de 10.

Tram T1 (devant l’auberge)   1.50€ par personne ou 10€ pour 10.

De / à

Aéroport

Gare de Train

De / à

Monaco

Cannes

Eze Village

Au-delà du réseau de transports 
en commun de Nice très 
abordable, la Villa St. Exupéry 
vous propose aussi les options 
de transport suivantes.

Transports et 
arrivée

La Villa Saint Exupéry offre un système de réservation simple et 
flexible. Pour commencer, envoyez-nous un mail à 
groups@villahostels.com, ou appelez-nous au +33 (0)4 93 16 13 45. 
Vous pouvez également remplir le formulaire d’hébergement groupe 
ici: www.villahostels.com/groups-booking-nice/

Pour confirmer votre réservation, nous vous demandons un acompte 
de 50% à régler dès que possible. Vous serez alors libre de modifier le 
nombre de participants ou les dates, sous réserve de disponibilité. 
Nous ferons toujours de notre mieux pour vous accorder les dates et 
les types de chambres de votre choix.

Pour plus d’informations, des photos 
et des vidéos de nos services, nos 
excursions et nos activités, veuillez 
consulter notre site web: 
www.villahostels.com

6 Rue Sacha Guitry
06000 Nice, France

Comment réserver

Petit dejeuner  - 8€
A volonté: œufs, jambon, fromage, yaourt, fruits, pain, beurre, 
confiture, céréales, lait, café, thé, et chocolat chaud.

Panier repas - 9.50€
A emporter en ville ou pour votre retour en bus, nos paniers repas 
satisferont et rassasieront tout votre groupe.

Dîner simple - 13€
Plat du jour, nourrissant et sain.

Dîner standard - 18€
Entrée + Plat OU Plat + Dessert, et boisson.

Dîner complet - 21€
Entrée, Plat et Dessert, et boisson.

Nous pouvons satisfaire tout besoin alimentaire de votre groupe – 
halal, kacher, sans gluten, végétarien, vegan etc.



Choisissez votre repas
Nous pouvons répondre à tous les besoins diététiques particuliers de 
votre groupe (halal, casher, sans gluten, végétarien, etc.) pour tout le 
groupe ou individuellement.

Pour chaque repas, merci de choisir un seul élément parmi les 
options ci-dessous pour l’ensemble du groupe. C'est à dire, une 
entrée, un plat principal, et/ou un dessert pour le groupe (à 
l’exception des régimes spéciaux).

Entrées

Assiette de fromages

Croque-monsieur & salade

Tarte aux légumes & salade

Tarte aux 3 fromages & salade

Salade de tomates et mozzarella

Salade grecque (feta, tomate, concombre)

Plats

Rôti de porc au jus de thym avec gratin dauphinois

Filet de colin avec sauce basilic

Couscous royal

Poulet basquaise

Linguine à la bolognese

Poulet au curry lait de coco

Lasagnes de boeuf

Escalope de poulet à la crème & champignons

Pâtes aux fruits de mer

Dessert

Tarte aux pommes avec crème anglaise et nappage caramel

Fondant au chocolat

Tarte au citron meringuée

Île flottante

Salade de fruits de saison

Gaufre au sucre ou chocolat

Coupe de glace

Villa St. Exupéry



Activités de groupe à Nice

Villa Hostels vous propose plusieurs activités qui peuvent 
être organisées pour votre groupe.

Nos tarifs sont très abordables, et nous pouvons également 
nous occuper des transferts.

Voici quelques-unes de nos suggestions:

Visite guidée à pied de Nice
Découvrez l’histoire du Vieux Nice avec notre propre guide. 
Cette visite historique est autant pédagogique qu’amusante, et 
peut être personnalisée en fonction du groupe et adaptée pour 
tout âge.

Pub crawl
Visitez plusieurs des meilleurs bars de Nice et une boîte de nuit 
avec un prix qui comprend un shot à chaque arrêt, des prix 
réduits sur les boissons, et l’entrée à la boîte de nuit. 
(Contactez-nous pour plus de détails).

Plongée et snorkeling
Une visite d’un matin ou après-midi en bateau avec votre groupe; 
profitez de la réserve naturelle de Villefranche avec une équipe 
professionnelle qui vous guide en toute sécurité. Pas d’experience 
de plongee necessaire. Profitez du snorkelling en dehors du 
temps de plongee. 

Musées
Musée d’Art Contemporain (MAMAC), Matisse sur l'ancien site 
romain, Musée des Beaux Arts, musée des arts Asiatiques, 
Photographie, Chagall, Picasso (Antibes), Renoir 
(Cagnes-sur-Mer), Fondation Maeght (Vence), Musée 
Océanographique (Monaco), et d’autres. 
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