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Novotel Toulouse Centre★★★★
Compans Caffarelli
135 chambres - 5 salles

Toulouse

31 Haute-Garonne

Adresse : 5 Place Alfonse Jourdain - 31000 Toulouse
Tél : 00 33 (0) 5 61 21 74 74 - Fax : 00 33 (0) 5 61 22 81 22
E-mail : anne-sophie.martuchou@accor.com
Web : www.novotel.com/0906
Direction : Patrick Deyris
Contacts : Anne-Sophie Martuchou, Céline Congé
Parking : garage privé, fermé et sécurisé, 60 places (payant)

Le Novotel Toulouse Centre Compans Caffarelli est un
hôtel★★★★ près du centre ville de Toulouse, face au parc Compans
Caffarelli, au Jardin Japonais et au Centre des Congrès. 5 salles de
conférence à votre disposition : la nouvelle salle de réunion
NOVOTEL PREMIUM, agréable, dynamique et ergonomique.
Un espace qui conjugue bien-être et efficacité. Plus de confort, plus
de design, plus d’espace !
La situation. Facilement accessible grâce à la proximité des axes autoroutiers,
de la gare SNCF Toulouse Matabiau (à moins de 2 km) et de l’aéroport
international de Toulouse Blagnac (8 km).
Les accès. Métro : Compans Caffarelli (5 mn à pied). Route : de Montpellier ou
Foix, A61 ou de Tarbes, A64 ou de Bordeaux et Paris, sortie 30 Ponts Jumeaux.
Suivre Toulouse Centre, Centre ville, Centre des Congrès et place de l’Europe.
La table. Adaptée à vos réunions et à vos impératifs, une toute nouvelle offre de
restauration «Vitalité et Plaisir» qui s’inscrit dans une expérience culinaire
moderne, alliant équilibre, gourmandise et découverte de nouvelles saveurs.
Les chambres. Standard : modernité du décor, ergonomie et technicité des
équipements : climatisation, Wifi offert, minibar, sèche-cheveux. Exécutive :
accueil VIP : Wifi et minibar offerts, machine Nespresso, peignoir, chaussons,
grande terrasse. La Suite : une chambre et un salon vastes et design, 2 toilettes
séparées, 2 écrans plats, peignoir de bain, chaussons, Wifi et minibar offerts.
Les services. Vente à emporter, boutiques cadeaux, presse (payant), Wifi
Internet sans fil, photocopieur, coffre-fort, nettoyage à sec/repassage (payant),
room service, bureau d'accueil.
Les loisirs. Piscine de plein air (non chauffée), piste de jogging, location de vélo,
espace jeux vidéos. Organisation de loisirs : visite de la Cité de l’Espace et des
chaînes industrielles Airbus, rallyes découvertes dans Toulouse, visites de
caves, dégustation de produits régionaux, soirée casino, activités sportives...
Les espaces de réunion. meeting@novotel, 250 m² de salons modulables, à la
lumière du jour et qui conjuguent bien-être et efficacité.
Espaces

m²

A
Tango Vivo
50
19
19
12
16
19
B
Milonga
50
30
30
16
24
40
C
Cumparsita
50
30
30
16
24
40
D
A+B+C
150
130
100
112
120
E
Bandonéon
50
30
16
24
F
Tanguedia
50
19
16
19
G
E+F
100
50
35
56
Les équipements. Compris dans le forfait : vidéoprojecteurs 5000 lumens,
sonorisation, wifi offert, pupitre, micros sans fil, télécommande pointeur laser,
écran, tableaux papiers, téléviseur, lecteur dvd, téléphone, rideaux occultants,
fournitures de bureau, mallette animateur, internet filaire, eaux minérales,
rendez vous d’accueil offert.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée : 55€
Semi-résidentiel single : 170€ - Résidentiel single : 200€

