
Hôtels Toulouse du jeudi 27 octobre 2022 au samedi 29 octobre 2022 = 2 
nuits 
 
1° Hôtel LE CITIZ  

 

Olivier GUILLEMIN 
Directeur / General Manager 
CITIZ HOTEL 
18 allées Jean Jaurès  
31000 Toulouse 
www.citizhotel.fr 
 
Tel: (33) 5.61.11.18.18 
Fax: (33) 5.31.61.61.41 
Mobile: (33) 6.69.03.79.43 

 
Tarif préférentiel jusqu’au 26 septembre 2022, annulation gratuite sans frais jusqu’au jour J, 
réservation à faire directement auprès de l’hôtel 
Jours de semaine :  
Du lundi au jeudi inclus par nuit : 
Single : 135 euros au lieu de 168€ petit déjeuner inclus 
Double : 155 euros au lieu de 201€ petit déjeuner buffet inclus 
Taxe de séjour 2,53 euros par adulte et par nuit non incluse 
Du vendredi au dimanche inclus par nuit : 
Single/double 99 euros petit déjeuner buffet inclus 
Taxe de séjour 2,53€ par adulte et par nuit non incluse 
Centre-ville ,  Station métro Jean Jaurès qui dessert les 2 linges de Métro A et B et parking  à côté de 
l’hôtel 
Situé 
A 750 m 7mn à pied de la Médiathèque José Cabanis lieu de rdv des accompagnants  
A 7 mn à pied de la gare 
  

http://www.citizhotel.fr/


 
 

 

 

 

  



 

2° Hôtel IBIS Styles Toulouse gare  
 

 
 
Contact : Loic 
Service réception 
L’urban Garden Hôtel : 
Une bulle de quiétude au cœur de la ville ! 
H8481@accor.com 
13 Boulevard Bonrepos   31000 Toulouse France 
T +33 (0) 5 61 62 44 78 – F +33 (0) 5 61 63 18 06 
 
Tarifs  
Mercredi soir  
Pour une personne 96,50€ petit déjeuner inclus et taxe de séjour incluse 
Pour 2 personnes 108 € petit déjeuner inclus et taxe de séjour incluse 
Jeudi soir  
Pour une personne 90,50€ petit déjeuner inclus et taxe séjour incluse 
Pour 2 personnes 102 € , petit déjeuner inclus et taxe de séjour incluse 
 
Vendredi soir  
Pour une personne 70,50€ petit déjeuner inclus et taxe de séjour incluse 
Pour 2 personnes 82 € petit déjeuner inclus et taxe de séjour incluse 
 
A 5 mn à pied de la Médiathèque,  2mn à pied de la gare, station métro Marengo à 5 mn, à 7 mn du 
centre-ville 
  

mailto:H8481@accor.com


 

 

  



3° Hotel Pullman Toulouse centre  

 
 
EMMANUEL MARTINEZ 
RESERVATION MANAGER 
 
PULLMAN TOULOUSE CENTRE RAMBLAS 
84 ALLÉES JEAN JAURES 
31 000 TOULOUSE - FRANCE 
T. +33 5 61 10 23 51 - F. +33 5 61 10 23 39 
h1091-re@accor.com  
PULLMAN-TOULOUSE-CENTRE-RAMBLAS.FR 
 
Nuit du Jeudi 26 octobre 
160,00€ par chambre à usage single 
Petit-déjeuner inclus (buffet) 
 
Nuits du vendredi 27 et samedi 29 octobre 
140,00€ par nuit et par chambre à usage single 
Petit-déjeuner inclus (buffet) 
Taxe de séjour : 3,00€ par personne et par nuit 
 

Les réservation s’effectueront individuellement par chaque participant. 
Ils pourront alors contacter notre service des réservations (voir coordonnées ci-dessous) en précisant 
qu’ils viennent pour le congrès SWEP-ESN. Nous leur appliquerons alors le tarif préférentiel suivant 
disponibilité. 
Une carte bancaire sera demandée à la réservation en garantie. Le paiement s’effectuera 
directement sur place le jour du départ par chaque participant. 
Etant de la réservation individuelle, l’annulation sera possible jusqu’à 18h le jour-même de l’arrivée 
sans frais. 
 
A titre informatif, notre hôtel propose les services suivants : 

• Parking fermé, privé et sécurisé avec service voiturier 24/24h et bornes de recharge 
• Room service 24/24h 
• Fitness 24/24h 
• Bar loundge ouvert en journée de 10h à minuit 
• Notre restaurant, le SW, proposant une cuisine bistronomique avec des produits frais et 

locaux 
• Service réception et conciergerie 24/24h 

 
Situé 
A 5 mn à pied de la Médiathèque José Cabanis lieu de rdv des accompagnants  
A 5 mn à pied de la gare 
A 5 mn du centre-ville , parking à côté de l’hôtel 
Station métro Jean Jaurès à 4 mn 

mailto:h1091-re@accor.com
http://www.pullman-toulouse-centre-ramblas.fr/


 

 

 

  



4° Hôtel Ours blanc centre  
 
Site : Hôtel Ours Blanc Centre Toulouse  

14, Place Victor Hugo 31000 Toulouse 
Tél : +33 (0)5 61 21 25 97 
Fax : +33 (0)5 61 23 96 27 
E-mail : centre@hotel-oursblanc.com 

Nous pouvons, sur la période du 26, 27 et 28 octobre 2022, vous faire les propositions suivantes, 
avec petits-déjeuners inclus : 
 
- SINGLE (1 pax) : 95€ BB  
- DOUBLE/TWIN STANDARD (2 pax) : 105€ BB 
- DOUBLE/TWIN SUPERIEURE (2 pax) : 115€ BB 
- TRIPLE (3 pax) : 125€ BB  
 
Notre petit-déjeuner est servi sous la forme d'un semi-buffet (pas de produits salés) de 7h à 11h. 
La taxe de séjour s'élève actuellement à 1,50 par adulte et par nuitée. 
 
Nous avons un partenariat financier avec le parking public souterrain Jeanne d'Arc ; il suffit aux 
participants d'y stationner directement et de présenter le ticket à la réception afin de bénéficier d'un 
forfait 24h à 15€. 
 
Nous avons également un restaurant pour lequel des formules en DEMI-PENSION peuvent 
éventuellement être proposées. 
 
Nos conditions d'annulation sont les suivantes : 
- pour des réservations individuelles : si les participants règlent sur place, une garantie bancaire (de 
préférence pour l'ensemble des réservations, sinon individuelles) et l'annulation restera sans frais 
jusqu'à 48h avant la date d'arrivée. 
- pour une réservation de groupe avec prise en charge par un parti tiers : 50% d'arrhes seront 
requises à J-30 pour confirmer la réservation et le reste du solde est à régler au plus tard 7 jours 
avant l'arrivée. Nous privilégions le report de dates sous la forme d'un AVOIR si l'annulation 
intervient sur toutes les chambres entre J-30 et J-7. Lorsque le solde est réglé en intégralité, il ne 
pourra être restitué. 
 
Centre-ville , à 200m station Métro Jeanne d’arc, parking Victor Hugo à 42 m, à 11 mn de la gare à 12 
mn de la médiathèque 
A 5 mn du centre-ville , parking à côté de l’hôtel 
 

http://centre.hotel-oursblanc.com/
mailto:centre@hotel-oursblanc.com


 


