
Toute l’équipe a le plaisir de vous
accueillir et s’efforcera de rendre
votre séjour le plus agréable possible.

The whole team is looking forward to
welcoming you. We will make every
effort to ensure that you get the most
out of your stay.

• Réception ouverte 24H/24, veilleur de nuit
Reception desk open 24H/24, night watchman

• 46 chambres / bedrooms

• Restaurant de 70 places assises ouvert à 
tous 7J/7 / 70-seat restaurant open to 
everyone 7 days a week

• Espace séminaires de 54 m2 (1 salon)
54 m2 of conference space (1 meeting room)

• Espace Wi-Fi(2)

Wi-Fi area(2)

• Parking gratuit et clôturé
Free enclosed parking

• Parking autocar - 3 places
Coach park - 3 spaces

Un accueil chaleureux et personnalisé
A warm and personal welcome 

Nos adresses préférées
Our tips for an enjoyable stay

Dans un cadre verdoyant et calme, à proximité du Parc Régional du Morvan et de
Vézelay. Environné par de nombreux châteaux, abbayes et musées. A la découverte
d'un terroir, une région qui a tant de belles choses à vous embrassez les yeux. Situé
dans un lieu authentique, Vézelay, classé 2ème site par l’UNESCO. Entre le vignoble de
chablis, celui de Vézelay. Dans le parc du Morvan : de multiples possibilités pour les
randonnées vélo, pédestre, quad. Egalement connu par les laboratoires
pharmaceutiques pour ses plantes médicinales, le temps d’une détente, ses rivières
vous accueillent pour le canoë, rafting. Peu de région proposent une telle diversité
d’activités se mariant idéalement à la découverte d’un patrimoine culturel exceptionnel.

Anglais 

Le Cercle RN 6
89200 Sauvigny-le-Bois

Tél. : 03 86 34 50 00
Fax : 03 86 31 66 59
avallon@campanile.fr

www.campanile.com

De Paris/Auxerre : A6 � Lyon/Dijon � sortie n°22 Avallon � N146 vers
Avallon/Cussy (1). 1 km après le péage de sortie, à � vers Avallon (D50).
D'Avallon : N6 � Chalon-sur-Saône, à � au carrefour du Pont de Cerce (2). 

Anglais

* 
Ta

rif
 F

ra
nc

e 
Té

lé
co

m
 a

u 
31

/1
2/

06

31, avenue Jean Moulin -  77200 Torcy - Marne la Vallée - France

INFORMATION & RESERVATION
Depuis la France / From France

Depuis l’étanger / Outside France
Belgium (02) 627 70 07

Germany 0180 3 34 41 61
Great Britain 0207 519 50 45

Italy (02) 264 14 777
The Netherlands (020) 654 52 40

Portugal (021) 318 00 41
Spain 704 204 204

Other countries +33 1 64 62 46 62

GDS CHAIN CODE NN

AvallonCampanile Avallon
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1 salle séminaires - 54 m2,
Capacité maximum : 54 personnes

1 seminar room - 54 m2,
Maximum capacity: 54 people

Pour dormir, se détendre ou pourquoi
pas travailler, dans nos chambres 
profitez pleinement de votre tranquillité.

To sleep, relax or even do some work,
enjoy the peace and quiet of our
bedrooms.

• Literie de qualité pour une excellente nuit de
sommeil
Quality bedding for a great night’s sleep

• Salle de bains avec baignoire-douche et sèche
cheveux (1)

Bathroom with shower bath and hair dryer (1)

• Plateau courtoisie avec thé, café et petits gâteaux
Courtesy tray with tea, coffee and small cakes

• TV avec Canal+ et Canal Satellite
TV with Canal+ and Canal Satellite

• Plan de travail
Work surface

• Ligne téléphonique directe et prise modem pour 
ordinateur
Direct dial phone and computer modem Socket

• Connexion Wi-Fi (2)

Wi-Fi connection (2)

(1) Disponible en chambre ou à la réception / Available either in room or at the reception desk.
(2) Service gratuit / Free service.
(3) Offre valable en 2007, se renseigner auprès de l’hôtel / Offer valid in 2007, please enquire at the hotel.
(4) Offre valable en 2007 dans le cadre d'un séjour avec hébergement (dans la limite de 2 enfants par 

adulte séjournant et consommant un petit déjeuner sur place) / Offer valid in 2007 for a stay with 
accommodation (limited to 2 children per adult taking breakfast in the hotel).

(5) 1 menu adulte acheté + 1€ = 1 menu enfant jusqu’à 10 ans offert (valable en 2007, non cumulable 
avec d’autre promotion en cours) / 1 adult's menu bought + €1 = 1 kid's menu offered to a child up 
to age 10 (offer applies in 2007 and cannot be combined with other ongoing offers).

Le restaurant Campanile
The Campanile restaurant 

Le "buffet du matin" à volonté
The all-you-can-eat “morning buffet”

Au petit déjeuner, faites le plein de vitamines et d’énergie : fruits frais,
yaourts, céréales, viennoiseries, fromages, charcuteries et une 
sélection de thé, café…
Si vous êtes matinal, pensez à votre kit “P’tit Déj” (3).
Et pour les enfants jusqu’à 10 ans, le petit déjeuner est gratuit (4).

Top up on vitamins with our all-you-can-eat “morning buffet”: fresh
fruits, yoghurts, cereals, croissants, cheese, cooked pork meats, fruit
juices and a selection of teas and coffee…
If tou are an early riser, think about our Breakfast pack (3).
And, last but not least, the breakfast is free for Kid’s, aged 10 or under (4).

Une carte gourmande à chaque saison !
A delicious menu for every season!

Nous vous offrons une sélection de produits saisonniers qui vous 
garantissent qualité et fraîcheur tout au long de l’année. Laissez vous
tenter par l’une de nos suggestions du jour ainsi que par nos généreux
buffets de hors d’oeuvre, de fromages et de desserts.
Et pour 1€ de plus, le menu enfant  vous est offert.(5)

We offer a wide selection of our finest seasonal products 
designed to bring you quality and freshness all year round. Try our 
“Daily Specials” in addition to our extensive starter, cheese and dessert
buffets.
And the children's menu is offered to you for an extra €1.(5)

Séminaire, formation, … 
... faîtes confiance à notre équipe pour vous proposer une 
solution sur mesure.

Seminars, training sessions...
... trust our team to offer you a solution
tailored to your needs.

• Salles, à la lumière du jour, connectées Wi-Fi(2)

Meeting rooms with natural daylight, Wi-Fi 
connection(2)

• A votre disposition : paper board, vidéo 
projecteur(2), TV, lecteur DVD, etc …
We can provide flip-charts, video projectors(2), 
TV, DVD players, etc…

• Choix de menus et de pauses adaptés à vos 
besoins.
We also offer a choice of menu and coffee 
breaks which suit your needs..

Nos solutions séminaires
Our seminar solution

Détendez-vous, voilà votre chambre !
A bedroom to relax in!

Restaurant Campanile ouvert à tous 7/7 jours
Campanile restaurant open to everyone 7 days a week 

Petit-déjeuner / Breakfast : 06.30 - 09.00 / am (semaine /weekdays)
07.00 - 10.00 / am (week-end)

Déjeuner / Lunch : 12.00 - 14.00 / 12.00 -2.00 pm
Dîner / Diner : 19.00 - 22.00 / 7.00 - 10.00 pm


