
L'EQUIPE DE CAMPANILE MONTESSON LE VESINET VOUS
SOUHAITE LA BIENVENUE

M O N T E S S O N  L E  V E S I N E T

55 CHAMBRES DONT 20 TWIN

9 rue du Chant des Oiseaux 78360 MONTESSON | T +33 (0)1 30 71 63 34   ou +33(0)9.70.249.239 | Email : montesson.lepecq@campanile.fr ou commercial@atypio.fr

campanile-montesson-vesinet.com | membre du réseau atypio.com 

A proximité du Vésinet et de ses magnifiques parcs, de Saint
Germain en Laye, Maisons Laffitte, Versailles etc., villes
empreintes d'Histoire, riches de nature et de patrimoine,
Campanile Montesson Le Vésinet est un hôtel à la fois convivial
et chaleureux.

L'établissement dispose de la situation géographique idéale pour
rayonner dans un environnement varié et vert et profiter, ainsi,
pleinement d'un large choix d'activités sportives, culturelles,
festives, que ce soit en restant dans les Yvelines ou en plein
cœur de Paris !

France miniature, Châteaux, base de loisirs et sports nautiques,
équitation, le Pass Malin, le Pass Malin aux jardins, randonnées,
d'un côté. De l'autre, Paris et ses musées, monuments, cabarets
et théâtres, café - théâtres, excursions sur la Seine, Disneyland
Paris,  etc.

Séjournez dans un établissement rénové, CLEAN & SAFE,
climatisé.

Profitez d'une situation à la fois à l’écart, en quartier résidentiel
et proche de tout en même temps (à 2km du centre-ville et à
15min de la Défense), de chambres modernes et chaleureuses. 

Notre hôtel vous propose des chambres au nouveau design
Campanile ainsi que tous les équipements nécessaires pour un
séjour agréable : une literie de haute qualité, une salle de bain
privative et pratique, une TV écran plat, une décoration moderne.



Laissez-vous tenter par nos délicieux plats de saison concoctés
par notre chef selon son inspiration. Faites votre choix entre
entrées, plats, desserts. 

Pour tout séjour souhaité en demi-pension, n'hésitez pas à nous
consulter.

ACCÈS.

Train : gare RER A Le Vésinet Le Pecq à 15 min à pied (La Défense en 15min). Voiture : à 15km de la Porte Maillot.

Avion :aéroport Charles de Gaulle Etoile situé à 16km (1h22 de vol de Paris).
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RESTAURANT 

A la carte, cocktails, softs, bières, vins. Un espace convivial avec
Canal+, beIn Sports.

BAR 

Découvrez de nombreuses activités dans les environs de
l'établissement en restant dans les Yvelines ou vous rendant sur
Paris : golf, sports nautiques, randonnées etc.

ACTIVITES

SÉMINAIRES, RÉCEPTIONS & RÉUNIONS

SERVICES DE L'HOTEL

Réception ouverte 24/24, parking sécurisé payant, wifi, hôtel non
fumeur, accès aux personnes à mobilité réduite, animaux
acceptés (payant)
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