
En famille ou pour affaires, découvrez l’ambiance chaleureuse des 390
hôtels-restaurants Campanile en France et en Europe

L’équipe vous accueille de 06h30 à 23h00 la semaine et de 7h00 à 23h00 
le week end.
Des chambres 100% tranquillité : 

Dormir, vous détendre ou travailler. Dans nos chambres,  
profitez pleinement de votre tranquillité. 

Tout est conçu pour vous assurer confort calme et efficacité
- Salle de bain avec baignoire douche 
- Plateau courtoisie avec bouilloire, thé, café et petits gâteaux. 
- Télévision avec écran plat et TNT pour retrouver tous vos programmes 
favoris. 
- Plan de travail. 
- Téléphone 
- Un accès wifi gratuit dans chaque chambre. 
- Deux chambres aménagées étudiées et conçues par une personne à 
mobilité réduite. 
 Afin de vous garantir un confort maximal toutes nos chambres sont climatisées. 

Côté restaurant:
Nous vous accueillons chaque jour de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 
22h00  (fermeture uniquement le 24 décembre soir) 
Nous vous proposons une sélection de produits de qualité et vous 
faisons découvrir, ou redécouvrir, la cuisine de nos régions, Crudités, 
Salades composées, charcuterie, poissons et crustacés… 
Faites le plein d’énergie avec notre buffet du matin à volonté: 9.50€ par 
personne 
Buffet à volonté composé de yaourts, compotes, thé, café, lait, 
chocolat , jus de fruits frais, céréales, viennoiseries, pain frais… 
De 06h30 à 9h00 du Lundi au Vendredi et de 07h00 à 10h00 le samedi et 
le dimanche. 

Nos tarifs par nuit:

A partir de 85 € la chambre simple ou double du lundi au jeudi. 
A partir de 72 € la chambre simple ou double du vendredi au dimanche.



Taxe de séjour en sus: 0€80 par personne et par jour. 

Tarifs indiqués à titre indicatif, ceux-ci peuvent être  
modifiés à tout moment sans préavis

NOUS NOUS SITUONS AU PÔLE JULES VERNE A LA SORTIE 
DE LA ROCADE A29 au SUD/EST D’AMIENS
De A16 (Paris, Beauvais, Abbeville, Boulogne Calais) Prendre 
Rocade (A29) ST QUENTIN Sortie 34, puis Longueau
De A29 (Lille Reims St Quentin) Sortie 51, Direction 
LONGUEAU
De A1 (Paris) Sortie Roye, Direction Amiens (D 934) suivre 
LONGUEAU
De A1 (Lille) Prendre A29 AMIENS sortie 51 Longueau.

AMIENS – GLISY ***
RN 29 38 AVENUE DE 

LA VILLE IDEALE
80440 GLISY

TEL : 03.22.53.89.89
FAX : 03.22.47.53.03

GPS : 49,8656 N - 
2,3719305556 W

Email : 
amiens@campanile.fr

mailto:amiens@campanile.fr

