
 

Bienvenue à l'Hôtel Campanile Nice Acropolis*** 
 

Téléphone  
Pour contacter la réception, composer le 9. Pour appeler une autre chambre, composer le 1 suivi du numéro de chambre. Appel 

vers l’extérieur : 0 + n° de tél. (0,40€/ minute* ou par impulsion téléphonique - demander l'ouverture de la ligne à la réception). 

*pour un appel sur poste fixe en France Métropolitaine. URGENCES : 112  

 

Réveil 
Par téléphone : 71 + heure (24 :00) ou à faire programmer par la réception et sur la TV (voir instruction sur la télécommande). 
 

Wi-Fi  
Gratuit et illimité sur le réseau Campanile Chambres. Une fois connecté, lancer le navigateur (Chrome, Safari etc.) et saisir les 

informations demandées (numéro de chambre et NOM en majuscules). 

 

Petit-déjeuner 
Buffet à volonté servi de 6h00 à 10h30 en semaine et jusqu’à 11h00 les week-ends et jours fériés. (Boissons chaudes, jus de 
fruits, viennoiseries et pains frais, charcuterie, fromage, céréales, crêpes, salade de fruits, yaourts, compote, fruits frais etc.)   
Tarifs adulte 10,90€ enfant de -10 ans : 5,45€  

 
Chauffage - Climatisation                                                                                                                                                         

Mode programmé selon la saison (non réversible) Interrupteur : marche 1 ou arrêt 0. Réglage de la puissance possible (1-3). 
 

Go green 
Vous adhérez à notre démarche environnementale ? Consultez les astuces de notre cravate écologique dans votre salle de bain. 
Notre équipe est là pour vous renseigner sur les transports, locations de vélos, itinéraires pédestres etc. 
 

Prêt de matériel  
Fers et tables à repasser, adaptateurs universels disponibles sur demande (prêt en échange d'une pièce d'identité en caution).  
 

Disponible sur demande 
Nécessaire de couture, de cirage, de correspondance, oreillers et linge de toilette supplémentaires, chauffe-biberon, chaise 
haute, lit bébé, matelas à langer, jeux de société. Nécessaires de toilette en vente à la réception : kit dentaire, kit de rasage 
etc. 
 

Business center 
Service d’impression, de photocopie et de fax. (0,20€/page). 

 
Service pressing 
Consulter les tarifs et délais de notre prestataire à la réception. 
 

Accès de nuit 
Une permanence est assurée par un veilleur de nuit (merci d'utiliser la sonnette).  
 

Bagagerie  
Gratuite et accessible 24h/24 dans le hall.  
 

Check out 
Les chambres doivent être libérées avant midi. Merci de restituer la clé à votre départ. Tout départ tardif entrainera la 
facturation d’une nuitée supplémentaire au tarif affiché. 
 

Se rendre à l'aéroport ou à la gare 
Liaisons régulières par les lignes de Tram depuis la place Garibaldi : Ligne 1 à destination de la gare et ligne 2 pour l’Aéroport.  
 

 Toutes nos chambres sont strictement non-fumeur. Supplément nettoyage de 100€ facturé pour toute infraction. 

Chambres accessibles disponibles à la réservation.  
Pour toute assistance ou information complémentaire, la réception est à votre disposition 24h/24. 

 

Nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous ! 
 

Hôtel Campanile Nice Centre Acropolis***  

58 boulevard Risso 06300 Nice 

Site: www.hotel-campanile-nice.fr  email: contact@campanilenice.fr 

P : +33 (0) 4 93 26 20 60 - F : +33 (0) 4 93 26 00 34 

 

Consultez notre site officiel pour plsu d’informations : 

http://www.hotel-campanile-nice.fr/


 

Welcome to Hotel Campanile Nice Acropolis*** 
 

Phone  
To contact the front desk, dial 9. To call another room, dial 1 followed by the room number. For outside calls: 0 + phone 
number (0,40€/minute* or phone impulse – please ask the front desk to activate the line). 
*for a local call on a fixed line in Metropolitan France.  EMERGENCY: 112  
 

Wake-up call 
By phone: 71 + hour (24:00) or to be set by the front desk and on TV (see instructions on the remote control). 
 

Wi-Fi  

Free and unlimited on Campanile Chambres network. Once connected, launch your Internet browser (Safari, Chrome etc.) and 
enter the requested information (room number and NAME in capital letters). 
 

Breakfast 
All-you-can-eat breakfast, served from 6am to 10.30 and until 11.00am on weekends and public holidays. (Hot beverage, juice, 
fresh pastries and bread, ham, cheese, cereals, pan cakes, yoghurts, compote, fresh fruit etc.)  
Rates for adults 10,90€ / for children under ten : 5,45€ 

 
Air-conditioning                                                                                          

The mode is set according to the season (not reversible). Switch on= 1 or off= 0. Power adjustable (1-3). 
 

Go green 
Do you subscribe to our environmental approach? Check out the tricks of our eco-friendly tie in your bathroom. 
Our team is there to inform you about transport, bike rentals, walking routes, etc. 
 

Free loan items 
Irons and ironing boards, universal adapters available on request (loan in exchange for an identity document as a deposit). 
 

Available on request 
Sewing, shoe polish, correspondence kit, extra pillows and towels, bottle warmer, high chair, cot, changing mat, board games. 
Toiletries on sale at reception: dental kit, shaving kit, etc. 
 

Business center 
Printing, photocopying and fax service. (0.20€/page). 

 
Dry cleaning service 
Consult the rates and terms of our service provider at reception. 
 

Night-time access 
The front desk is attended overnight (there is no access code, please use the doorbell). 
 

Left luggage 

Free luggage room accessible 24/7 in the lobby. 

Check out 

Rooms must be vacated by noon. Please return your key to the front desk while checking out. Any late check-out will incur an 

additional night’s charge at public rate. 

To reach the airport or train station 
Regular connections by tram lines from Garibaldi Square: Line 1 to the train station and line 2 to Nice Airport. 
 

 All our rooms are strictly non-smoking. Cleaning supplement of 100€ charged for any infraction. 

 Accessible rooms available for reservation. 

For any assistance or additional information, the reception is at your disposal 24 hours a day. 
 

We wish you a pleasant stay with us! 
 

Hôtel Campanile Nice Centre Acropolis***  

58 boulevard Risso 06300 Nice 

Site: www.hotel-campanile-nice.fr  email: contact@campanilenice.fr 

P : +33 (0) 4 93 26 20 60 - F : +33 (0) 4 93 26 00 34 
 

        Check out our official website for additionnal information :  

http://www.hotel-campanile-nice.fr/

