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Bienvenue chez nous !

Idéalement situé à la périphérie de Caen en plein 
cœur de la zone commerciale de Mondeville 2 et sur 
la zone d’activités de la Vallée Barrey, notre 
établissement vous accueille dans un cadre calme et 
verdoyant tout à fait adapté à vos attentes.

Pour votre confort et celui de vos collaborateurs, 
notre établissement a été fraîchement rénové de 
façon à intégrer pleinement les séminaires, réunions 
et autres évènements professionnels à nos activités.

Toute notre équipe sera ravie de vous accueillir et 
saura vous guider et vous aider pour que vos 
collaborateurs repartent conquis !



Notre salle de réunion WelcomMeeting

Salon 

M2 En U Théâtre Ecole Rectangle Cocktail 

      

Salle de réunion 53 18 30 18 15 40 

 



Nos forfaits séminaires

 

Nos forfaits Prestations inclues PRIX 

Location de salle 
Matériel de base : 

Vidéoprojecteur, écran, paperboard 

90€ 
½ journée 

130€ 
1 journée 

½  Journée étude 
Valable à partir de 10 

personnes 

• Location de salle avec matériel de base 

• café d’accueil 

• 1 pause 

• Déjeuner avec boissons et café 

37€/personne 

Journée étude 
Valable à partir de 10 

personnes 

• Location de salle avec matériel de base 

• café d’accueil 

• 2 pauses 

• Déjeuner avec boissons et café 

42€ / personne 



Café d’accueil et pauses

A votre arrivée, le café d’accueil vous est offert. Quoi de 
mieux pour commencer la journée ?

Envie d’une pause gourmande à 10h ou 15h le temps de 
décompresser ?

Nous vous proposons d’inclure ces prestations dans votre 
devis selon vos besoins et votre budget !

Nos pauses comprennent :
- Café et thé
- Jus de fruits 
- Fruits frais
- Viennoiseries ou pâtisseries



Notre restaurant

Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 21h30, 
notre restaurant vous permettra de faire 
une pause durant une longue journée de 
travail.

Nous proposons une cuisine 
traditionnelle mêlant les produits phares 
de Campanile et la créativité du chef !

Menu inclus en journée Etude
Entrée du jour au choix 
Plat du jour au choix (selon proposition)
Café ou thé gourmand
Une boisson et un café 

Envie d’une pause Express ?
Plat du jour + café gourmand 11,90€
+ 2,00€ avec une boisson



Nos propositions demi-pension

Votre formateur, vos collaborateurs ou vous-même viennent de loin ? 
Pensez à réserver vos chambres ! Pour les clients affaires, nous 

proposons des formules en demi-pension :

Renseignez-vous pour obtenir les tarifs selon vos besoins.



Nos chambres

L’hôtel dispose au total de 49 chambres :
24 chambres doubles et 25 chambres twins à réserver selon vos besoins.

Tarifs sur demande 



Les plus de l’hôtel…

• Son emplacement (à 10 minutes du centre-ville)

• 49 chambres (hôtel entièrement rénové en 2017)

• Parking gratuit et fermé

• Plateau courtoisie dans les chambres

• Wifi + Haut Débit

• Terrasse ombragée pour une pause ensoleillée l’été

• Un espace séminaire convivial avec babyfoot et machine à café



Contact

CAMPANILE CAEN EST MONDEVILLE

13 RUE DE BRUXELLES

14120 MONDEVILLE

Tel : 02.31.34.02.04

caen.mondeville@campanile.fr


