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RÉSIDENCES 
MÉDICALISÉES

VILLA REALE  
SYRACUSE 

VILLA REALE
Via Monti Nebrodi, 47/A - 
96100 Siracusa (SR) Italia



Qui sommes nous ?

Depuis plus de trente ans, l'Hôtel Villa Reale à Syracuse est 
la référence Luxe et Bien-être pour les personnes âgées. 
La Maison de Repos se présente avec tout le confort d'un 
hôtel du troisième âge, tel que piscine, bowling, salons de 
jeux, de cartes, télévision et restaurant. Il y a aussi un 
coiffeur, un café et un jardin verdoyant pour l'été. 
Grâce au professionnalisme de l'équipe médico-sanitaire, à 
l'hôtel du troisième âge Villa Reale, les résidents se sentent 
comme chez eux.

Des jeux de cartes, des ateliers de cuisine, des cours de 
gymnastique, des cours de peinture, de l'orthothérapie à 
l'aromathérapie, le programme d'activités pour les 
personnes âgées de l'hôtel Villa Reale à Syracuse regorge 
de propositions ludiques et créatives. Chaque activité est 
gérée par des éducateurs et des animateurs experts qui 
prennent soin de chaque habitant avec professionnalisme 
et passion. Les activités de loisirs de l'hôtel Villa Reale sont 
également d'excellentes opportunités de rencontres.



Nos chambres 

Le point fort de l'hôtel Villa Reale à Syracuse réside dans les chambres. Il y 15 
chambres simples, 20 chambres doubles et 18 suites. Spacieuses, lumineuses et 
avec le souci du détail, les chambres sont équipées de tout le confort, à l'image de 
celles d'un hôtel : télévision, salle de bain privée, climatisation, mini-bar, coffre-fort, 
téléphone et sonnette de service. Comme toutes les parties communes, les 
chambres sont également nettoyées et rangées tous les jours avec 
professionnalisme et précision. 



CHAMBRES SIMPLE DOUBLE

MONTANT 

TI NET/ MOIS 

LOYER MENSUEL 

LOYER ANNUEL 

PÉRIODICITÉ DU DIVIDENDE

DURÉE DE DÉTENTION 
MINIMUM

42.470,00 €

1,06 %

450,18 €

5.402,16 €

Mensuel

12 mois

51.724,00 €

1,10 %

568,96 €

6.827,52 €

Mensuel

12 mois

Nos tarifs 

SUITE 

69.637,00 €

1,14 %

793,62 €

9.523,44 €

Mensuel

12 mois

THEMIS PATRIMOINE
1 AV EUGENE FREYSSINET 78280 GUYANCOURT 

SAS au capital social : 1 970 000,00 € 
Immatriculée au RCS 491 606 661

Téléphone : 01 76 38 07 21




