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AVIS CLIENTS

"Pour y passer plusieurs nuits toutes les
semaines, cet hôtel est vraiment
agréable. Les chambres nouveau look
sont sympas, spacieuses et
intelligemment aménagées. La literie est
vraiment bonne et l’équipement télé de
bon niveau. Campanile offre toujours un
petit plateau gâteaux-café-thé avec une
bouilloire et le bureau est toujours aussi
spacieux. Rien à redire côté propreté,
c’est toujours impeccable. En plus, le
personnel est très gentil et serviable,
cela ne gâche rien !"

Février 2019 

"Personnel très accueillant et charmant.
Bon repas variés. Ils ont le sens du
service. Ça fait plus de 20 mois que je
vais y déjeuner pour le travail je n'ai que
des bons retours. Je vous le conseille."

Mars 2019

"Chambre confortable avec un grand lit .
Pas de bruit car les fenêtres donne sur
une petite rue calme . Niveau qualité
prix c'est le meilleur."

Décembre 2020
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MONTESSON - LE VESINET, DESTINATION ILE DE FRANCE, 78 NOTRE HOTEL 3 ETOILES CLEAN & SAFE ET AU VERT

ETENDUE. Versailles, Saint Germain en Laye, Maisons Laffitte,
et les environs, art classique royal, paysager ; la Vallée de la
Chevreuse, le long de la Seine, aimé des peintres
impressionnistes, la campagne yvelinoise, une étendue aux
portes de Paris.

HISTORIQUE. Terre, déjà occupée il y a 400.000 ans, qui offre
un patrimoine historique incroyable et de différentes époques !
Très longtemps lieux d'affrontements, elle est située entre Paris à
l'est et la Normandie à l'ouest. La proximité de Paris a permis que
plusieurs cités se développent en résidences royales : Poissy,
Saint-Germain-en-Laye, Versailles.

NATURE. Les Yvelines, destination très appréciée pour sa
dimension nature & campagne. Champs, fermes, producteurs
locaux, artistes, jardiniers, villages de charme. N'hésitez pas à
consulter les incontournables du département et à vous y rendre.

IDEALEMENT SITUE 
Très pratique la proximité de Paris que ce soit en transports en
communs ou en voiture !

AU CALME, Quartier résidentiel
Voisin du Vésinet et de ses magnifiques parcs, de Saint Germain
en Laye, Versailles (...) pour un joli retour vers le passé, l'Histoire
de France ; offrez-vous un séjour où le passé, le présent, la ville et
la nature s'harmonisent si bien !

UN SERVICE 3* COMPLET
L'hôtel met à votre disposition restaurant, bar, terrasse, parking,
salle de réunion, RMC sport.

Son équipe reconnue pour son sens de l'accueil et son
professionnalisme est à votre écoute.

Destination
Ile de France

Vidéo destination Galerie Photos hôtel

9 rue du Chant des Oiseaux 78360 MONTESSON | T +33 (0)1 30 71 63 34,  Séminaires: +33(0)9.70.249.239 

Email : montesson.lepecq@campanile.fr, Séminaires : commercial@atypio.fr

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

https://youtu.be/dqaVaymIt-w
https://www.campanile-montesson-vesinet.com/galerie-photo/
https://www.campanile-montesson-vesinet.com/galerie-photo/


MONTESSON LE VESINET 

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).

CAMPANILE-MONTESSON-VESINET.COM

DEMANDER UN DEVIS PAR UN EMAIL 

S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER

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, 25 parkings sécurisés payants, wifi
inclus, hôtel non fumeur, accès aux personnes à mobilité réduite,
animaux acceptés (payant)
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55 CHAMBRES DONT 20 TWIN
Séjournez dans un établissement rénové, CLEAN & SAFE,
climatisé. Chambres modernes et chaleureuses. 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.

https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+Restaurant+Campanile+Montesson/@48.9056282,2.1153919,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x47e66263f2c35a53:0x1b696520ccbdbff3!5m2!4m1!1i2!8m2!3d48.9056282!4d2.1175806?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+Restaurant+Campanile+Montesson/@48.9056282,2.1153919,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x47e66263f2c35a53:0x1b696520ccbdbff3!5m2!4m1!1i2!8m2!3d48.9056282!4d2.1175806?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+Restaurant+Campanile+Montesson/@48.9056282,2.1153919,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x47e66263f2c35a53:0x1b696520ccbdbff3!5m2!4m1!1i2!8m2!3d48.9056282!4d2.1175806?hl=fr
https://www.campanile-montesson-vesinet.com/
https://www.atypio.com/fr/sejour-affaires.html
https://www.campanile-montesson-vesinet.com/newsletter/


ECOUTE . RÉACTIVITÉ . EXPERTISE UN SEJOUR SIGNATURE

L'équipe commerciale hôtel & Atypio mettent à votre disposition
leur professionnalisme & expertise en gestion de groupes et
évènements.

Interrogez-nous, par téléphone au +33 (0)9.70.249.239 ou via
notre site internet campanile-montesson-vesinet.com /
atypio.com. Vous recevez en retour, votre confirmation de prise
en charge, et votre offre sous 24h ouvrées.

Les établissements du réseau Atypio mettent tout en œuvre pour
vous offrir 

un séjour "allingoodtime", privilégiant la qualité à la quantité, 
le Made in France, 
les engagements écologiques pris en matière d'anti gaspillage •
tri • recyclage.

DES FORFAITS CLES EN MAIN

Les forfaits entreprises clés en main vous permettront de vivre
sereinement votre événement professionnel.

"Le réseau Atypio.com gère un portefeuille d’hôtels en France, en
plaçant le client au centre de ses préoccupations. C'est pourquoi
nous affinons chaque année nos offres. Nous ne faisons pas que
vendre des espaces, nous accompagnons notre client avec une
réelle volonté de faire le mieux possible, en écosystème
respectueux avec nos fournisseurs et partenaires, en réactivité et
adaptabilité. Nous espérons que nos nouveaux forfaits
entreprises vous satisferont !" Virginie Le Berre - Directrice
Commerciale Atypio

Réussir votre
Évènement

tel:330970249239
https://www.mercure-chantilly.com/fr/hotel-seminaire-chantilly/seminaire-chantilly.html


NOTRE EQUIPE COMMERCIALE EXEMPLES D'EXPERTISES METIERS COUVERTES

Nous avons une grande expérience en matière d’organisation
d’événements réussis, pour des clients d’horizon très
différents, grâce à des experts support ou hôtel dédiées aux
spécificités tel que la santé, l'industrie, les arts - tournages,
shooting, expositions, ou encore la finance etc.

Nos  experts
Métiers

Confidentialité
Respect des codes réglementaires 
Loi LAC …

Espaces d'exposition extérieur
Prox. circuits d’essai et/ou accessibilité d’autoroute; station
essence

Organisation d’assemblée générale ou de comité consultatif 
Confidentialité

Mise au vert
Choix des Menus
Confidentialité

Bien- être
Culturel
RSE
Sport
Collectif

Pharmaceutique - Santé

Automobile - Constructeurs

Finances

Groupes Sportifs

Team-Building / Incentives
Nous avons différentes thématiques possibles avec nos
partenaires (incluses ou à la carte)

EN SAVOIR PLUS

DEMANDER UN DEVIS PAR UN EMAIL

S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER

https://www.campanile-montesson-vesinet.com/seminaire-montesson/
https://www.atypio.com/fr/sejour-affaires.html
https://www.campanile-montesson-vesinet.com/newsletter/


Nos  forfaits
Entreprises

VISITER NOS ESPACES

DEMANDER UN DEVIS PAR UN EMAIL

S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER

OFFRES SOUS CONDITIONS *

Prix de vente fournis à titre indicatif, ils sont non contractuels. Consultez-nous pour recevoir votre devis sous 24h ouvrés, « Forfait

Pro ». Nos experts sauront vous conseiller au mieux. Forfaits valables pour un minimum de 10 à 30 participants, suivant les

options. Le service du dîner sera soumis à supplément au delà de minuit. Des options vous permettent d'upgrader votre événement

à souhait. Certains espaces / service sports et loisirs de nos hôtels membres sont soumis à supplément tarifaire. 

2 Pause-Café dans la journée avec viennoiserie le matin et assortiments sucrés l’après midi
Salle(s) à la lumière du jour, installée dans la configuration de votre choix
Equipée(s): Ecran, Vidéoprojecteur, Wi-Fi haut débit, Paper Board
Déjeuner 3 plats (eau et café inclus)

Dîner 3 plats (vin, eau et café inclus)
Chambre Classique, petit-déjeuner buffet inclus

Journée à partir de 49€ HT/personne comprenant*:

Résidentiel à partir de 173€ HT/personne *comprenant en +

https://www.campanile-montesson-vesinet.com/seminaire-montesson/nos-espaces-evenementiels/
https://www.atypio.com/fr/sejour-affaires.html
https://www.campanile-montesson-vesinet.com/newsletter/


SANITAIRES : CLEAN AND SAFE

Nous avons investi dans des mesures d'hygiène et de
prévention pour assurer votre sécurité. 

Le Laboratoire Merieux NutriSciences-France et NSF
International, experts de la sécurité sanitaire pour la protection
de la santé des consommateurs ont contrôlé en 2021 notre
hôtel.

En savoir plus

Nos
Engagements

ENVIRONNEMENTAUX

Prévention (maintenance technique, rénovation)
Anti- gaspillage (alimentaire)
Tri (papier, verres, .bureautique ..)
Recyclage (alimentaire, mobilier)

Notre volonté est de participer à l'effort nécessaire à la
préservation de notre planète. Pour nous accompagner dans
cette démarche, nous avons choisi de collaborer depuis 2019
avec BETTERFLY TOURISM pour son expertise et son soutien
à nous accompagner dans ces différents domaines:

Dès 2022, nous partagerons davantage à ce sujet. 

Hubert VENDEVILLE Président de Betterfly Tourism
« Sensible aux impacts environnementaux du secteur de
l’hôtellerie, ATYPIO s’est engagé depuis 2019 pour réduire son
empreinte sur la planète en nous missionnant Betterfly
Tourism". 

En savoir plus

MADE IN FRANCE

Aix&Terra
Le Miel de Greg
Brasseur La P'tite Soeur
Café Folliet
Au moins 20% (œufs/poulet) des volumes
d’approvisionnement proviennent d’élevages garantissant,
en outre, un accès au plein air ou à un jardin d’hiver aux
animaux

Nous privilégions des entreprises françaises, des circuits
courts, le locavore. Nos cartes de restaurant sont, ainsi,
l'expression du rythme des saisons. Merci à nos fournisseurs et
producteurs pour la qualité de leurs produits, pour leurs
investissements au quotidien.

Venez les découvrir, ils contribuent à la qualité de votre séjour 

En savoir plus

https://www.campanile-montesson-vesinet.com/seminaire-montesson/
https://www.atypio.com/fr/politique-rse.html
https://www.campanile-montesson-vesinet.com/page-rse/


Lille Sud

Autres
Destinations

+33 (0)9.70.249.239 www.atypio.com commercial@atypio.fr

Hôtels 3/4 étoiles
Restaurants : A l'Epicerie foodtime/pastatime by aix&terra . Table-épicerie . Amorino

tel:330970249239

