Hôtel gril Campanile
Nouvelle génération
***
Aix Ouest / Jas de Bouffan – 80, Route de Valcros – 13090 Aix-en-Provence
Tel : 04.42.59.40.73
E-mail : aix.jasdebouffan@campanile.fr

♦ Situation de l’hôtel
ü
ü
ü
ü
ü
ü

A 10 min du centre-ville d’Aix en Provence.
A proximité de l’accès des autoroutes et de la gare TGV.
Dans un grand parc clôturé.
A 2 minutes à pied d’un stade, idéal pour le « décrassage ».
Grand parking avec emplacement pour le bus et point d’eau.

•
ü

La chambre (1 ou 2 pers) : 49 €

Adaptée à vos besoins, elle est équipée de 2 lits et d’une salle de bain individuelle,
afin que tous les sportifs bénéficient du meilleur confort et d’un sommeil optimal.

♦ Le petit-déjeuner (buffets à volonté) : 9.90 €
ü

Un petit déjeuner complet et équilibré indispensable pour bien démarrer la
journée des futurs champions.

♦ La restauration spéciale sportive : 18 € ♦ Enfants : 14 €
ü

Nous vous servirons une cuisine de qualité, diététique ou traditionnelle pour le
régal de toute l’équipe. Dans notre hôtel, tous les régimes sont permis ! Nous
élaborons votre menu selon vos souhaits.

♦ La sieste (chambre 1 ou 2 pers) : 30 €
ü

Lors de vos déplacements, vous pouvez prolonger votre séjour le temps d’une
sieste et récupérer quelques heures avant la compétition.

♦ La collation : 9.90 €
ü

Avant la compétition, une collation pourra vous être préparée, sur réservation au
préalable.

♦ La salle de réunion :
ü

Un briefing de dernière minute ? Nous mettons gracieusement à votre disposition
une salle de réunion et les moyens d’une « causerie » d’avant match dans un cadre
tout spécialement adapté à cet effet (selon disponibilité).
♦

Le panier repas et repas après match : Nous consulter.

