
 

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 tous les jours. (Boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries et pains frais, charcuterie, 
fromage, céréales, crêpes, salade de fruits, yaourts, compote, fruits frais etc.)   Tarif adulte : 11,90€ enfant de -10 ans : 5,95€  
 
Chauffage - Climatisation                                                                                                                                                  
Mode programmé selon la saison (non réversible) Interrupteur : marche 1 ou arrêt 0. Réglage de la 
puissance possible (1-3). 
 
Go green 
Notre hôtel a obtenu le label Clé Verte pour récompenser son engagement écologique.  
Vous adhérez à notre démarche environnementale ? Pour un séjour plus éco-responsable, consultez les 
informations et astuces sur notre site ou en scannant le QR code GO GREEN :  
 
Disponible sur demande 
Nécessaire de couture, 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. 
Fers et tables à repasser, adaptateurs universels disponibles sur demande (prêt en échange d'une pièce d'identité en caution).  
 
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 plus d’informations :  
 


