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Park&Suites Toulouse Purpan★★★
108 chambres - 3 salles

Toulouse

31 Haute-Garonne
Adresse : 4 impasse de Lisieux - 31300 Toulouse
Tél : 05 34 50 97 00 - Fax : 05 34 50 97 01
E-mail : seminaire.toulouse@parkandsuites.com
Web : www.appartcity.com
Contact : Service commercial
Parking : privé et payant

Park&Suites Purpan★★★ offre espace et élégance, confort et
modernité.
C'est un lieu propice au travail. Notre équipe commerciale sera à
votre écoute pour vous aider à réaliser tous vos évènements
professionnels : journées d’étude, réunions, cocktails....

La situation. A proximité de l’aéroport, proche du Zénith et de l’industrie
aéronautique, notre appart-hôtel★★★ comprend 108 chambres et
appartements lumineux, de la chambre à l’appartement 2 pièces.

Les accès. Tramway : station Patinoire les Barradels.
Gare SNCF : Toulouse Matabiau (à 30 mn en voiture).
Route : rocade direction Blagnac, sortie 4 puis sortie 902.1.
GPS : latitude 43.59872 - longitude 1.39609

La table. Notre traiteur sera à votre écoute pour élaborer toute forme de
restauration selon vos impératifs.
Repas servis dans un espace dédié privé.

Les chambres. 108 chambres et appartements fonctionnels et lumineux, avec
balcon ou terrasse.
Chambre de 22 m² (1 à 2 personnes), appartement de 35 m² (2 pièces - 1 à 4
personnes), 8 appartements équipés pour les personnes à mobilité réduite.
Climatisation réversible, Internet illimité, télévision, téléphone, salle de bains
(sèche-cheveux).

Les services. Internet, Wifi, fax, cofrre, navette gratuite (8 places) sur demande
et selon disponibilités.

Les loisirs. Piscine extérieure, salle de fitness et sauna.

Les espaces de réunion. Ils sont climatisés et à la lumière du jour, vue sur la
piscine.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
Wifi gratuit et illimité.

Les prix. Toute étude sur demande.

