
Séjour Gastronomie Qualité

Au  coeur  d'un  quartier  dynamique  à  proximité  du 
centre-ville,  l'hôtel  d'Occitanie  vous  offre  le  confort 
moderne  d'un  hôtel  trois  étoiles,  alliant  travail  et 
détente dans un cadre verdoyant.

✔ 16 chambres Confort

✔ 2  Junior Suites

✔ 1 Suite

Dans toutes nos chambres :

✔ Espace de travail confortable

✔ Salle de bain avec douche et/ou baignoire

✔ Vue sur le Parc du Barry

Pour réserver, rendez-vous sur notre site Internet 

www.occitanie-toulouse.com

Le  Restaurant  d'Occitanie  vous  fera  découvrir  la 
gastronomie  française  à  travers  les  plats  et  les  vins 
caractéristiques de notre région.

Vous  goûterez  aux  saveurs  typiques  des  mets  du 
Sud-Ouest  qui  éveilleront  vos  papilles,  avec  chaque 
jour un menu différent.

Ouvert le midi et le soir en semaine.

Afin  de  parfaire  votre  séjour  à  Toulouse,  l'Hôtel 
d'Occitanie vous propose de nombreux services :

✔ Petit-déjeuner buffet ou servi en chambre

✔ Bar ouvert sur les vignes de l'hôtel

✔ Salon avec télévision 

✔ Salle de réunion équipée

✔ Wi-Fi offert en illimité

✔ Accueil personnalisé 24h/24

✔ Conciergerie

✔ Parking privé fermé
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Les personnes à mobilité réduite bénéficient 
d'un environnement adapté

http://www.occitanie-toulouse.com/


Toulouse Accès Hôtel - Restaurant 

d'Occitanie ***
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Partez à la découverte de la Ville Rose, de son histoire 
et de ses monuments emblématiques :

✔ Le Capitole et son Donjon

✔ La Basilique Saint-Sernin

✔ La Garonne et ses canaux

Nos  concierges  seront  ravis  de  vous  guider  dans  le 
choix des visites afin de rendre votre séjour à Toulouse 
inoubliable.

Suivez-nous sur le réseau social 
facebook.com/occitanie-toulouse

En voiture

Depuis l'autoroute / la gare

Périphérique intérieur direction Blagnac,  sortie  29 - 
Purpan
Direction Zénith

Depuis l'aéroport

Périphérique  direction  Toulouse  Centre,  sortie  1 
Purpan - Direction Zénith

En transports en commun

Depuis la gare Toulouse - Matabiau

Métro  ligne  A  direction  Basso  Cambo  –  station 
Arènes
puis bus 64 direction Colomiers - arrêt Badiou

Depuis l'aéroport Toulouse - Blagnac

Navette aéroport jusqu'à Compans Cafarelli,
Métro ligne B direction Ramonville - station J. Jaurès,
Métro ligne A direction Basso Cambo - station Arènes 
puis bus 64 direction Colomiers - arrêt Badiou

Source : http://pdi.cugt.org/


