
Idéalement situé dans le parc d’activités Courtabœuf,
l’hôtel dispose de 95 chambres, d’une salle de séminaire, d’un restaurant avec terrasse.

Attenant à l’hôtel, profitez du lac pour vos footings ou vous détendre !

PARIS SUD 
VILLEJUST

Hôtel
Restaurant

2 avenue des 2 lacs - 91140 Villejust
Tel : +33 1 69 31 16 17 

Email : villejust@campanile.fr 
www.campanile-villejust-za-courtabœuf.fr



Une situation idéale
• Se situe dans le parc d’activités Courtabœuf
• À 15 minutes de l’aéroport d’Orly
• À 30 minutes du centre de Paris

Des chambres tout confort

Une restauration équilibrée

Notre espace détente

Tout est mis en œuvre pour vos
déplacements professionnels. Un salon
lounge disposant d’un écran géant est mis
à votre disposition pour agrémenter vos
soirées avec Canal + Sport

L’hôtel propose des petits-déjeuners sous
forme de buffet à volonté à 11,90€. Le
restaurant de 60 places dispose d’une offre
variée avec des plats renouvelés tous les
jours. Nos délicieuses assiettes sont
servies de 19h à 22h du lundi au jeudi soir.

Nos 95 chambres climatisées et
insonorisées possèdent une literie haut de
gamme, un bureau, un plateau de
courtoisie, une télévision LED 22’’ ainsi
qu’une salle de bain privative avec douche
à l’italienne ou baignoire et sèche-
cheveux.

Un accueil à toute heure 
Notre réception est ouverte 24h/24.

De Paris Sud : rejoindre l'A10 direction Orléans. Prendre la sortie 9 Villejust. À gauche vers Villejust.
De Paris Ouest : prendre la N118, sortie Mondétour/Courtabœuf direction Villejust par la D118. 
De l’autoroute A 10 : rejoindre la N118 Versailles, sortie Les Ulis/Courtabœuf puis direction Villejust.

Arrêt Gare de Massy Palaiseau. 
L’hôtel se situe à 10 minutes en voiture

Rénovation en 2016Wifi gratuit Parking gratuit

Notre espace de séminaire

L'hôtel dispose d'une salle de réunion
pouvant accueillir 25 personnes dans une
configuration en U ou "théâtre". Elle est
équipée d'un vidéoprojecteur, d'un écran
et de wifi. Nous sommes en mesure
d'offrir des forfaits combinant location de
salle, rafraîchissements et déjeuner.


