


Des chambres confortables et chaleureuses

Confort, tranquillité et détente
sont nos trois impératifs pour 
votre chambre d’hôtel

chambres

• Plateau de courtoisie pour vous accueillir.

• Literie haut de gamme & couette ultra confortable 

sont un véritable appel au repos.

• Accès Wifi gratuit, surfez comme vous voulez 

& restez connecté avec votre bureau 

ou avec vos amis.

• Une salle de bain pratique et fonctionnelle saura 

vous apporter le réconfort dont vous avez besoin.

• Télévision écran plat

88 Simples, doubles, Twins, Triples, 

Quadruples et familiales

Tout est possible et quel que soit votre 

choix, vous passerez ici un agréable 

séjour !

Facilités pour personnes à mobilité 

réduite.



L’hôtel Campanile

est idéal pour un séjour en famille, un 
week-end ou un voyage d’affaires 
à

À NOTER 

Campanile Le Mans Centre Gare

Parking payant au pied de l’hôtel, accessible aux 

personnes à mobilité réduite. 

Bornes de recharges électrique.

Taxi au pied de l’hôtel

Face à la gare routière



Des espaces communs ouverts et vivants

Venez découvrir un lieu 
idéal pour partager des 
moments de plaisir et de 
convivialité

• Retransmission de grands évènements 

sportifs (CANAL+, BEIN, RMC SPORT)

• Offre de snacking et de boissons à toute 

heure

• Mise à disposition de jeux de société

• Accès au wifi gratuit et illimité pour travailler 

ou communiquer avec vos proches

Retrouvez régulièrement nos différentes 
animations : apéro, évènements 
calendaires, animations locales, 
dégustation de fromages…



Des espaces communs ouverts et vivants

Venez découvrir un lieu 
idéal pour partager des 
moments de plaisir et de 
convivialité

• Salle de 20 participants

• Equipements dernière génération

• Wifi et fibre haute performance

• Partenaire Nespresso et Traiteur local pour 

vos pauses

Demandez nous un devis sur mesure: 

Location à la journée

Journées études

Séjour résidentiel

Location à l’heure

Pour vos réunions et formations
Dès le 01/01/2020 

Nouvel Espace 
Séminaires





Se restaurer, un plaisir de chaque instant

Laissez vous tenter pour bien 
commencer la journée par un 
Grand Petit Déjeuner.

Le secret de notre petit déjeuner c’est avant tout 

la qualité et la variété de nos produits : 

Jus de fruits 100% pur jus, viennoiseries pur 

beurre, …

SEMAINE WEEK-END

Petit-Déjeuner

Nous vous accueillons dans 
notre petit salon,

un lieu qui vous plonge dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale. Lire la presse, 

grignoter, siroter un verre ou travailler en toute 

tranquillité, profitez de notre espace selon vos 

envies.

06h30 à 10h00 06h30 à 10h00



L’essentiel en libre-service disponible 24h/24

Le Mini-Comptoir
C’est un espace libre-service à 

votre disposition : 

boissons, plats, gourmandises, 

mais aussi cadeaux et produits de 

dépannage en cas d’oubli vous sont 

proposés à la vente, de jour comme 

de nuit ! 



Une connexion haut débit : WIFI+

Pour votre plaisir, dans notre hôtel, vous 

pouvez profiter en illimité d’une connexion 

gratuite haut débit avec le Wifi+!

Nous vous proposons une connexion 

gratuite haut débit pour :

+ Surfer en toute liberté

+ Discuter, communiquer par appel vidéo 

& audio

+ Visionner des vidéos et rester connecté 

à vos émissions favorites en streaming

Grâce à notre connexion WiFi gratuite et illimitée, vous pouvez rester en contact avec vos 

proches ou finaliser un dossier professionnel !





Chez Campanile, on réserve bien plus 
qu’une nuit : du confort, de la convivialité et 
surtout du plaisir

hôtels

chambres

pays

375

24 745

9

Nous croyons en :

L’HUMAIN : 

Votre bien-être est fondamental, nous mettons tout 

en œuvre pour faire de votre séjour une expérience 

chaleureuse et conviviale.

LE PLAISIR :

Passer du temps chez Campanile, c’est aussi 

partager des moments remplis de bonne humeur et 

savourer des instants culinaires simplement bons 

avec notre offre restauration.

LA SINCERITE:

A la dépersonnalisation, nous préférons la 

simplicité, la fraicheur, et la spontanéité qui font de 

notre sens de l’accueil le symbole de notre force et 

notre singularité.



Louvre Hotels Group, 

appartient au


