Vous trouverez dans ce document une liste d’hôtels et de résidences hôtelières que nous avons
sélectionnés soit en raison de leur emplacement (à proximité du lieu où se déroulera la Journée Nationale
des Collèges Cliniques du Champ Lacanien ou en centre ville) soit parce que nous les connaissons.
Nous avons par ailleurs veillé à proposer un large éventail de prix.
Vous avez également la possibilité de consulter le site de l’Office de Tourisme de Toulouse dans la
rubrique dormir ou vous trouverez l’ensemble de l’offre hôtelière sur Toulouse. En voici l’adresse internet :

http://www.toulouse-tourisme.com
Bon séminaire et bon séjour !
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Hôtels en centre ville
Hôtel des Arts
1, Bis rue Cantegril
31000 TOULOUSE
Tel: +33 (0)5 61 23 36 21
contact@hoteldesartstoulouse.fr

Hôtel situé au centre de Toulouse, à côté du musée des Augustins, à 3 minutes à pied de la place
du Capitole, l’Hôtel des Arts au milieu des boutiques les plus prestigieuses, est un havre de paix au cœur
du Toulouse historique.
Prix des chambres de 69 € à 125 €

Citiz Hôtel
18 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : +33 0 5 61 11 18 18
Fax : +33 0 5 31 61 61 41
contact@citizhotel.fr
Voisin de la place Wilson et à 100 mètres seulement de la célèbre place du Capitole, le Citiz Hôtel a élu
domicile au cœur de l’hyper-centre de Toulouse.
Côté transports, une station de métro se trouve juste à la sortie de l’hôtel. Une station stratégiquement
située, car à l’intersection des deux lignes de métro de la ville. Par ailleurs, signalons la proximité de la
gare SNCF Matabiau et celle de l’arrêt de la navette pour l’aéroport (15 minutes par la navette
« Flybus »). Le parking public Vinci Jean Jaurès est également accessible au pied de l’hôtel (tarif
préférentiel).
Prix des chambres : du samedi 22 mars au lundi 24 mars 2014
Chambre single : 90 euros
Chambre double : 110 euros
Petit Déjeuner : inclus
Taxe de séjour : 1.50 euros par personne et par jour.

« Le clocher de Rodez »
14 -15 Place Jeanne d'Arc
31000 Toulouse
Tél. : 33(0)5 61 62 42 92
Fax : 33(0)5 61 62 68 99
contact@hotel-clocher-toulouse.com

Vous voulez réserver un hôtel à Toulouse, dans le centre historique ? Une chambre d'hôtel au Clocher
de Rodez, situé en plein cœur de Toulouse, vous permettra de découvrir le charme de Toulouse grâce à
sa proximité avec les rues piétonnes du vieux Toulouse et la gare Matabiau. La navette aéroport s'arrête
en face de l'hôtel.
Prix des chambres : de 79 € à 180 €
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Hôtel Croix Baragnon
17 Rue Croix Baragnon
31000 TOULOUSE
Situation : Centre
Tél : 05 61 52 60 10
www.hotelcroixbaragnon.com
hotelcroixbaragnon.toulouse@orange.fr
L’hôtel Croix Baragnon est situé en plein cœur historique de Toulouse dans une petite rue commerçante
aux enseignes prestigieuses, à 10 minutes à pied de la place du Capitole et à proximité du musée des
Augustins et de la cathédrale Saint-Étienne. Le petit nombre de chambres (14),
toutes équipées de douche, toilettes et télévision, chacune avec une décoration particulière, sa salle des
petits-déjeuners très harmonieuse, donnent à cet hôtel un caractère chaleureux de pension de famille.
Accès
Métro/Tram à proximité : Esquirol ou Carmes
Station véloToulouse à proximité
Prix des chambres : 48 à 61 €

Hôtel de France
5 Rue d'Austerlitz
31000 TOULOUSE
Situation : Centre
Tél : 05 61 21 88 24
Fax : 05 61 21 99 77
www.hotel-france-toulouse.com
contact@hotel-france-toulouse.com
Au centre et à 5 min de la Place du Capitole, vous séjournerez à quelques pas des plus jolies places et
monuments de Toulouse. De plus, il est à proximité de la gare et de la navette bus pour l'aéroport. Les
chambres sont rénovées, insonorisées et dotées de TV écran plat, ainsi que de Canal Plus. L'Hôtel de
France vous offre un accès WIFI gratuit.
Accès
Métro/Tram à proximité : Jean-Jaurès
Station véloToulouse à proximité
Voiture : Suivre Centre ville, Capitole, Place Wilson et Parking Victor Hugo. L'entrée arrière de l'hôtel est
au 4 rue V. Hugo Train: Rue bayard face à la gare, à gauche Bd de Strasbourg et à droite rue d’Austerlitz.
Métro ligne A ou B Place Wilson. Avion : Navette aéroport arrêt Allées Jean Jaurès
Prix des chambres de 69 à 99 €

Grand Hôtel de l’Opéra
1 Place du Capitole
31000 TOULOUSE
Situation : Centre
Tél : 05 61 21 82 66
Fax : 05 61 23 41 04
www.grand-hotel-opera.com
opera@guichard.fr
Ancien couvent du XVIIe siècle au charme exceptionnel, l'hôtel combine admirablement service de
tradition et confort moderne.
Accès
Métro/Tram à proximité : Capitole
Station véloToulouse à proximité
Dans Toulouse, se diriger vers la place du Capitole. L'hôtel est à gauche du théâtre.
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Tarif préférentiel sur les nuits des vendredis 21, samedis 22 et dimanches 23 mars 2014 à
condition de réserver au plus tard le 23/02/2014.
Chambre Tradition simple : 115 € la chambre
Chambre Tradition double : 135 € la chambre
Chambre de luxe simple ou double : 170 € la chambre
Chambre de luxe Privilège simple ou double : 195 € la chambre
Suite simple ou double : 250 € la chambre, 1 petit-déjeuner buffet inclus

Grand Hôtel RAYMOND IV
16 Rue Raymond IV
31000 TOULOUSE
Tél : 05 61 62 89 41
Fax : 05 61 62 38 01
www.grandhotel-raymond4.com
contact@grandhotel-raymond4.com
Dans des belles chambres personnalisées, spacieuses et lumineuses, vous retrouverez toute l’ambiance
d’un hôtel de charme confortable. Un accueil 24/24, un parking privé (8 euros/24h), WIFI GRATUIT.
Accès
Métro/Tram à proximité : Jeanne d'Arc
Station véloToulouse à proximité
Prix des chambres : de 65 € à 220 €

Hôtels Ours Blanc
14 Place Victor Hugo
31000 TOULOUSE
Situation : Centre
Tél : 05 61 21 25 97
Fax : 05 61 23 96 27
www.hotel-oursblanc.com
centre@hotel-oursblanc.com
119 chambres entièrement climatisées, insonorisées et équipées de téléphone, réveil automatique, écran
LCD, Canal+, accès WIFI gratuit et sèche-cheveux. Ordinateur en libre accès à l'Ours Blanc Centre.
L'hôtel Ours Blanc Victor Hugo récemment rénové vient de passer en 2** (nouvelles normes).
Prix des chambres de 65 à 105 €

Père Léon - Brasserie & Hôtel
2 Place Esquirol
31000 Toulouse
Hôtel : +33 (0)5 61 21 70 39
Brasserie : +33 (0)5 61 23 90 95
Email : contact@pere-leon.com
Le Père Léon est idéalement desservi par les transports publics. En effet, la ligne A du Métro (station
Esquirol) se situe juste devant l’hôtel, et la ligne B (station Carmes) est à moins de 5 mn à pied.
L’hôtel et la brasserie sont directement accessibles de la Gare SNCF Matabiau par le métro (ligne A – 3
stations).
Pour venir de l’aéroport Toulouse-Blagnac, rien de plus simple, prenez la Navette jusqu’à la Gare et
ensuite le Métro ligne A.
Enfin, si vous préférez la voiture, la place Esquirol possède un Parking public sous terrain (forfait à 19€
les 24H) avec une entrée à quelques mètres de l’hôtel.
Prix des chambres de 70 € à 145 €
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Hôtels sur les lieux de la Journée Nationale ou à proximité
Hôtel Palladia
271 Avenue de Grande Bretagne
31300 TOULOUSE
Situation : Ouest Purpan / Zénith
Tél : 05 62 12 01 20
Fax : 05 62 12 01 21
www.hotelpalladia.com
info@hotelpalladia.com
Le Palladia, Hôtel 4 étoiles, Il vous propose des chambres spacieuses, décorées avec goût et harmonie.
Accès
Métro/Tram à proximité : Hôpital des Enfants
Du périphérique, sortie n°1 ou n°29 "Purpan" - De l'aéroport, navette hôtel sur réservation ou taxi.
Prix des chambres de 97 à 383 €

Hôtel Balladins
1 Rue Jean Violis
31300 TOULOUSE
Situation : Ouest Purpan / Zénith
Tél : 05 34 50 58 58
Fax : 05 34 50 58 59
www.balladins.com/fr/hotels/toulouse
toulouse.purpan@balladins.eu
Hôtel restaurant de 87 chambres climatisées, équipées de salles de bains privatives, d'écrans plat et d'un
accès wifi gratuit. Nous disposons d'un parking clôturé Gratuit
Accès
À 4 kilomètres de l'aéroport Toulouse-Blagnac et vous y accéderez aisément par l'autoroute A620.
Métro/Tram à proximité : Arènes Romaines
Prix des chambres de 52 à 95 €

Hôtel Campanile Purpan
33 Route de Bayonne
31300 TOULOUSE
Situation : Ouest Purpan / Zénith
Tél : 05 61 31 09 09
Fax : 05 61 31 09 10
www.campanile.fr
toulouse.purpan@campanile.fr
Cet hôtel-restaurant de 75 chambres équipées et décorées avec goût allie confort élégant et atmosphère
chaleureuse.
Accès
Transport en commun : Bus n°14 + n°64 à 200 m
Prix des chambres de 63 à 113 €
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Résidences hôtelières
Espace Vestrepain
24, rue Vestrepain
31100 Toulouse
Tél : 05 61 16 46 65 - 05 61 14 61 31
Fax : 05 62 26 51 10
Email : contact@espacevestrepain.com
residence@espacevestrepain.com
Site : www.espacevestrepain.com

Résidence hôtelière

Capacité nbre 1 à 6 nuits
de personnes consécutives

Studio

jusqu'à 2 pers.

71 €/nuit

2 pièces (T2/F2)

jusqu'à 4 pers.

105 €/nuit

3 pièces (T3/F3)

jusqu'à 6 pers.

124 €/nuit

Residhome Tolosa
279 Avenue de Grande Bretagne
31300 TOULOUSE
Situation : Ouest Purpan / Zénith
Tél : 05 34 39 80 80
Fax : 05 34 39 80 81
www.residhome.com
toulouse.tolosa@residhome.com

Résidence hôtelière

Capacité nbre
de personnes

Studio

jusqu'à 2 pers.

65 à 70€/nuit

2 pièces (T2/F2)

jusqu'à 4 pers.

De 72 à 86 €/nuit

Suite Home
11 avenue de la Garonette
31000 TOULOUSE
Situation : Centre
Tél : 05 61 32 61 32
Fax : 05 61 53 30 29
www.suite-home.com
toulouse@suite-home.com
Accès
Métro/Tram à proximité : Carmes
Station véloToulouse à proximité

Capacité nbre
Résidence hôtelière de personnes
50 à 69€/nuit

Studio

jusqu'à 2 pers.

Appartement

jusqu'à 4 pers. De 57 à 140€/nuit
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