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Liste d’hôtels 
Hôtels 5 ***** - Toulouse 
 
*La taxe de séjour est non incluse et dépend des municipalités, si la taxe de séjour venait à changer le visiteur serait amener à 
régler cette taxe. 
 

Photos Hôtel Localisation Chambre simple pour une 
personne 

 

Hôtel Crown Plaza 
Toulouse ***** 

7 place du Capitole 

31000 Toulouse 

162 chambres 

Accès centre de congrès 
Pierre Baudis : 15 min à 
pied ou 10 min en métro. 

Accès Gare Toulouse 
Matabiau : 10 min en 
voiture. 

 Accès aéroport Toulouse-
Blagnac : navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 minutes) 

Tarif B&B TTC* semaine 

195,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         
Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail :                           
hicptoulouse@alliance-hospitality.com  
  

 
Hôtels 4 **** - Toulouse 
 
*La taxe de séjour est non incluse et dépend des municipalités, si la taxe de séjour venait à changer le visiteur serait amener à 
régler cette taxe. 

 
Photos Hôtel Localisation Chambres simples pour une 

personne 

 Mercure Toulouse 
Campans Caffarelli 

**** 

8 esplanade Compans 
Caffarelli 

31000 Toulouse  

136 chambres 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : accès direct. 

Accès Gare Toulouse 
Matabiau : 10 min en 
voiture. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac : navette directe 
en face de l’hôtel (25 à 45 
minutes) 

Tarif B&B TTC*semaine 

146,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         
Pour toute information complémentaire veuillez contacter l’adresse suivante :  h1585@accor.com 

 

Photos Hôtel Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

Mercure Toulouse 
Centre Saint Georges 

**** 

Rue saint Jérome            
31000 Toulouse 

142 chambres 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : 20 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 10 min en 
voiture. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac : navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 minutes) 

Tarif B&B TTC* semaine 

160,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour toute information complémentaire veuillez contacter l’adresse suivante :  h0370@accor.com 
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Photos Hôtel Localisation Chambre simple pour une 

personne 

 

Mercure Toulouse 
centre Wilson **** 

7 rue Labeda 

31000 Toulouse 

95 chambres 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : 20 min à pied 
ou 10 min en métro. 

Accès Gare Toulouse 
Matabiau : 10 mn en 
voiture 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac : navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 to 45 
minutes) 

Tarif B&B TTC* semaine 

160,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour toute information complémentaire veuillez contacter l’adresse suivante :  h1260@accor.com 
 

Photos Hôtel Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

Novotel Toulouse 
Centre Campans 
Caffarelli **** 

5 place Alfonse Jourdain 
31000 Toulouse  

136 chambres 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : accès direct. 

Accès Gare Toulouse 
Matabiau : 10 mn en 
voiture 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac : navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 minutes) 

Tarif B&B TTC*semaine 

145,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour toute information complémentaire veuillez contacter l’adresse suivante : h0906@accor.com 
 

Photos Hôtel Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

Novotel Toulouse 
Centre Wilson **** 

15 place Wilson 
31000 Toulouse  

136 chambres 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : accès 20 min à 
pied ou 10 min en métro. 

Accès Gare Toulouse 
Matabiau : 10 mn en 
voiture 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac : navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 minutes) 

Tarif B&B TTC* semaine 

160,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour toute information complémentaire veuillez contacter l’adresse suivante :  h8505@accor.com 
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Photos Hôtel Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

Grand hôtel de 
l’Opéra **** 

1 Place du Capitole         
31000 Toulouse 

57 chambres 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : 15 min à pied ou 
10 en métro. 

Accès Gare Toulouse 
Matabiau : 10 mn en 
voiture 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac : navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 minutes) 

Tarif B&B TTC* semaine 

165,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         
Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail : hotelopera@guichard.fr  
 

  
 
 

Photos Hôtel Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

Hôtel De Brienne 
**** 

20 Boulevard              
Marechal Leclerc 
31000 Toulouse  

67 chambres 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : 5 min à pied.  

Accès Gare Toulouse 
Matabiau : 15 min en 
voiture. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac : navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 minutes) 

Tarif B&B TTC* semaine 

120,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse : brienne@hoteldebrienne.com 
 
 
 

Photos Hôtel Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

Hôtel Occitania             
le boutique hôtel 

Garonne **** 

22 descente                        
de la Halle aux poisson, 

31000 Toulouse 

14 chambres 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : 20 min à pied ou 
10 min en voiture.  

Accès Gare Toulouse 
Matabiau : 15 min en 
voiture. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac : navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 minutes) 

Tarif B&B TTC*semaine 

160,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         
Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse : chrystelle@occitaniahotels.com 
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Photos Hôtel Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

Hôtel Le Grand 
Balcon **** 

8-10, rue Romiguières 

31000 Toulouse 

47 chambres 

 

 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : accès 10 min à 
pied. 

Accès Gare Toulouse 
Matabiau : 15 min en 
voiture. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac : navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 minutes à 45 
minutes) 

Tarif B&B TTC*semaine 

175,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail : info@grandbalconhotel.com 
 

 
 
 
 
 

Photos Hôtel Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Privilège Hôtel 
Mermoz **** 

50, rue Matabiau 

31000 Toulouse  

51 chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : accès 15 min à 
pied 

Accès Gare Toulouse 
Matabiau : 10 mn à pied 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac : navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 minutes) 

Tarif B&B TTC* semaine 

115,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail : info@grandbalconhotel.com 
 
 
 
 
 

Photos Hôtel Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Hôtel des beaux-arts 
**** 

1, place du Pont Neuf 

31000 Toulouse  

17 chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : accès 20 min à 
pied 

Accès Gare Toulouse 
Matabiau : 20 min à pied 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac : navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 minutes) 

Tarif B&B TTC* semaine 

140,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail : contact@hoteldesbeauxarts.com 
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Photos Hôtel Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Citiz Hôtel **** 

18 allées Jean Jaurès 

31000 Toulouse  

56 chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : accès 20 min à 
pied 

Accès Gare Toulouse 
Matabiau : 10 min à pied 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac : navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 minutes) 

Tarif B&B TTC*semaine 

178,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail : contact@citizhotel.fr 

 
 
Hôtels 3 *** – Toulouse 
 
*La taxe de séjour est non incluse et dépend des municipalités, si la taxe de séjour venait à changer le visiteur serait amener à 
régler cette taxe. 
 
 

Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

Ibis Toulouse Centre 
*** 

2 rue Claire Pauillac 
31000 Toulouse 

178 chambres 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : 15 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 10 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès ou 20 minutes en 
voiture. 

Tarif B&B TTC* semaine 

115,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour toute information complémentaire veuillez contacter l’adresse suivante :  h1429@accor.com 

 

 

Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

Ibis Toulouse Pont 
Jumeaux *** 

99 boulevard de la 
Marquette 

31000 Toulouse 

104 chambres 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : 20 min à pied 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 10 min en 
voiture. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac : navette directe 
à 200m du centre de 
congrès (25 à 45 min) ou 
15 min en voiture.  

Tarif B&B TTC* semaine 

99,90 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour toute information complémentaire veuillez contacter l’adresse suivante :  h1430@accor.com 
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Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 

personne 

 

Hôtel Le Père Léon 
*** 

2 place Esquirol 
31000 Toulouse 

41 chambres 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : 20 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 20 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

93,50 € 

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez préciser que vous participez au congres SELF 2017 et contacter l’hôtel à cette 

adresse mail : contact@pere-leon.com 
  

 
 
 
 

Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

Hôtel Le clocher de 
Rodez *** 

15 place Jeanne D’Arc 
31000 Toulouse 

44 chambres 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : 15 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 10 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

99,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail :                                      

contact@hotel-clocher-toulouse.com 
 

• 

 
 
 
 
 

Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Grand Hôtel 
Raymond IV *** 

16 rue Raymond IV 
31000 Toulouse 

 39 chambres 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : 15 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 10 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

105,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail :                            

contact@grandhotel-raymond4.com 
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Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Hôtel Saint Claire 
*** 

29 place Nicolas Bachelier 
31000 Toulouse 

 16 chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : 20 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 10 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

88,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail : contact@stclairehotel.com                       
  

 
 
 
 

Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Hôtel Ours Blanc 
centre *** 

14 place Victor Hugo 
31000 Toulouse 

 44 chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : 15 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 10 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

92,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail :   centre@hotel-oursblanc.com          
  

 
 
 
 

Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Hôtel des Arts *** 

1 bis rue Cantegril 
31000 Toulouse 

 12 chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : 20 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 20 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

99,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail : 

contact@hoteldesartstoulouse.fr 
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Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Hôtel de France *** 

5 rue Austerlitz 
31000 Toulouse 

 63 chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : 20 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau :10 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

85,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail :                                       

contact@hotel-france-toulouse.com 
 
 
 
 
 

Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Hôtel Albert 1er*** 

8 rue Rivals 
31000 Toulouse 

 47 chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis :15 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 15 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

112,00-142,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail :  toulouse@hotel-albert1.com                               
 
 
 
 
 

Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Grand Hôtel 
d’Orléans *** 

72 Rue Bayard,  
31000 Toulouse 

  54 chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : 20 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 20 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* 

120,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail :                               

contact@grand-hotel-orleans.fr 
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Hôtels 2 ** - Toulouse 
 
*La taxe de séjour est non incluse et dépend des municipalités, si la taxe de séjour venait à changer le visiteur serait amener à 
régler cette taxe 
 
 

Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Hôtel B&B Toulouse 
centre ** 

77 Boulevard de 
l’Embouchure 

31200 Toulouse 

 92 chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis :15 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 15 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

71.15 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail : bb_4194@hotelbb.com                              
 
 
 
 

Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Hôtel Arnaud 
Bernard ** 

33 rue de la Chaîne, 

Place des Tiercerettes 
31000 Toulouse 

 19 chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : 5 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 10 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

81.38€ 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail :  a.bernardhotel@orange.fr                               
 
 
 
 

Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Hôtel du Taur** 

2 rue du Taur 
31000 Toulouse 

   38 Chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis :10 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 15 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

120,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail : contact@hotel-du-taur.com 
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Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Hôtel Le président 
** 

43-45 rue Raymond IV  
31000 Toulouse 

31 chambres 

  

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis :15 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 5 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

75,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail : hotel-president@wanadoo.fr                               

 
 

Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Hôtel Le Royal 
Wilson ** 

 6 rue Labeda 
31000 Toulouse 

  27 Chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis : 20 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 15 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

84,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail :                     

contact@hotelroyalwilson-toulouse.com                               
 
 

Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Hôtel Wilson Square 
** 

 12 rue d’Austerlitz 
31000 Toulouse 

 30 Chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis :15 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 10 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

88,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail : contact@hotel-wilson.com                           
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Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Hôtel Victor Hugo** 

26 boulevard de                        
Strasbourg 

31000 Toulouse 

      32 Chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis :15 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 10 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

77,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail : contact@victorhugo-hotel.com                         

 
 
 
 
 

Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Hôtel Castellane** 

17 rue Castellane         
31000 Toulouse 

   53 Chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis :20 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 10 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

90,88 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail :   hotelcastellane@gmail.com                    
 
 
 
 
 

Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Hôtel le Capitole ** 

10 rue Rivals 

 31000 Toulouse 

   33 Chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis :15 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau : 10 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

78,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         

Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail :  hotelcapitole@wanadoo.fr                   
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Photos Hôtels Localisation Chambres simples pour une 
personne 

 

 Hôtel de Bordeaux 
** 

4 Boulevard bon repos 

 31000 Toulouse 

   31 Chambres 

 

 

Centre de congrès Pierre 
Baudis :10 min à pied. 

Accès gare Toulouse 
Matabiau :5 min à pied. 

Accès aéroport Toulouse-
Blagnac :  Navette directe 
en face du centre de 
congrès (25 à 45 
minutes). 

Tarif B&B TTC* semaine 

72,00 € 

Veuillez noter que le nombre de chambre et le tarif indiqué sont sous réserve de disponibilité.                                         
Pour réserver une chambre à ce tarif veuillez contacter l’hôtel à cette adresse mail :   
hoteldebordeaux31@orange.fr                  

 


