
Le nouvel hôtel trois étoiles Campanile Centre Gare, est situé dans le centre-ville 
de La Roche-sur-Yon, à deux pas de la Place Napoléon et ses célèbres animaux. 
Pour votre confort notre Hôtel Campanile est une construction neuve orientée vers 
une démarche écologique.

La Gare SNCF, située face au nouvel établissement, est desservie par de grandes 
lignes, comme Paris, Nantes et Bordeaux.

Pour un séjour business, familial ou sportif, le temps d’une nuit ou plus, nos 72 
chambres modernes, spacieuses et confortables, rendront votre villégiature des 
plus agréables grâce à ses capacités acoustiques et thermiques.

HÔTEL CAMPANILE Centre Gare
93 Boulevard Louis Blanc
85000 LA ROCHE SUR YON

Téléphone : 02.51.48.31.77
Fax : 02.51.36.31.22

E-Mail : 
larochesuryon.centre.gare@campanile.fr

Site web : www.campanile.com

RÉSERVATION

SERVICES
• Accès wifi  gratuit
• Réception 24h/24
•  Plateau de courtoisie avec bouilloire, thé, café, 

infusion et biscuits
• Accessible pour les personnes à mobilité réduite
• Animaux de moins de 10kg acceptés avec un supplément

•  Location de salles de réunions (renseignements à la réception)

• Écran 32’ avec accès Canal + et satellite
• Climatisation
• Petit déjeuner / bar / encas
• Location de voiture à la réception
• Parking

NOUVELLE
CONSTRUCTION



Découvrez Le Lounge CAFÉ un nouvel espace, idéal pour se détendre, 
travailler ou se restaurer. Vous apprécierez ses mets savoureux et le 
confort de son charme feutré. Venez à toute heure passer un agréable 
moment, seul ou à plusieurs, autour d’un verre ou d’un bon plat. Un 
espace convivial pour se restaurer à toute heure de la journée et du soir.

Espace design et feutré, Journaux à disposition, un choix de mets 
savoureux et imaginatifs à déguster seul ou à partager, boissons chaudes

LES SALLES 
DE SÉMINAIRES
Si votre séjour concerne les affaires, 
des salles de réunions sont mises à 
votre disposition.

Pour tous renseignements 
complémentaires, renseignez-vous 
auprès de la réception de votre hôtel.

LE LOUNGE CAFÉ


