PULLMAN TOULOUSE CENTRE

We l c o m e
Bienvenue
Pullman hotels: your assurance of a successful business trip. Our customised hospitality will ensure an enjoyable stay
in an upscale setting combining friendliness, Internet connection and comfort. Choose to live your Pullman adventure:
you can let yourself be guided by our teams available around the clock or decide to be on your own!
Pullman Toulouse Centre, “closer to you”!

Les hôtels Pullman : la réussite de votre voyage d’affaires. Un accueil sur-mesure pour un séjour haut de gamme dans
un cadre alliant convivialité, connectivité et confort. Choisissez de vivre votre aventure Pullman : laissez-vous guider
par nos équipes disponibles 24h/24 ou décidez d’être autonome !
Pullman Toulouse Centre, “plus proche de vous” !

Pullman. New attitude hotels for business travellers.

Te c h n o l o g y a n d f r i e n d l i n e s s
Te c h n o l o g i e e t c o n v i v i a l i t é

An entire floor of the hotel is dedicated to event organization, with
550 square meters of ultra-modern, fully-modular event space that can
be adapted to business guests’ needs. High-speed wired and wireless
Internet connections in meeting rooms. Our nine meeting rooms are
naturally lit and accommodating up to 300 people. Our 90-square-meter
banquet room, which can be closed off for private use. The Chill Out
Space provides a perfect place to unwind near the event. It is an ideal
setting, set up like a cozy living-room. This space is your own.
Our Event Manager, who serves as a single point of contact throughout the event.

L’hôtel dispose d’un étage entièrement dédié à l’organisation de vos
manifestations avec un espace modulable de 550 m² ultramoderne et
adapté à toutes les demandes de la clientèle affaires. Internet haut débit
WiFi et filaire dans les espaces de réunion. Nos 9 salons baignés par
la lumière du jour peuvent accueillir jusqu’à 300 personnes. Notre salle
à manger de 90 m² est entièrement privatisable. Le Chill Out Space : cet
espace est le vôtre. Véritable salon de détente pensé comme un livingroom, il est situé au cœur de l’espace réunion.
L’Event Manager, interlocuteur unique, est présent tout au long de votre évènement.

Relaxation and comfort
Détente et Confort
The Pullman Toulouse Centre hotel has 119 rooms and 6 suites elegantly
decorated in soft and relaxing tones.
These pleasant, modern living spaces are designed to create an
atmosphere that is conducive to rest and relaxation.
Each room is equipped with a flat screen television offering 70 television
channels from all over the world, a wired or wireless Internet connection,
providing free, high-speed access to Web.
Rooms also have tea and coffee hospitality trays, while Deluxe rooms and
Suites are equipped with Nespresso machines and include complimentary
non-alcoholic beverages.
Alliant tonalités douces et relaxantes, les 119 chambres et 6 suites de
l’hôtel offrent un cadre harmonieux.
Agréables et modernes, ces pièces à vivre ont été conçues comme des
cocons propices à la réflexion comme à la détente.
Chaque chambre est équipée d’un téléviseur écran plat avec multiples
fonctionnalités dont 70 chaînes de télévision internationales, d’une
connexion internet haut débit WiFi ou filaire avec accès gratuit.
Outre le plateau de courtoisie comprenant thé et café, des machines
Nespresso et des boissons sans alcool sont mises à disposition dans les
chambres Deluxe et dans les Suites.

A whole new dining experience
Un décor et une offre inédits
With a firm focus on meeting diners’ needs, the SW Café surprises and
delights. Chef Frank Lopez offers seasonal cuisine built around top-quality
ingredients fresh from the market. A traveller at heart, he uses the best local
products and enhances them with exotic flavors from around the world.
The SW Café was specifically designed to provide privacy for diners in a
stylish, contemporary environment. The large dining table in the middle of the
restaurant offers a convivial atmosphere for a meal among friends or business
associates, while the smaller tables at the back are perfect for more intimate
tête-à-têtes. The hotel bar, called the SW Lounge, is the ideal place to unwind
after a busy day. Its comfortable leather armchairs provide the perfect setting
for enjoying a delicious cocktail prepared by the head barman.
Au restaurant SW Café, le Chef Frank Lopez, au gré des marchés, au fil
des saisons, offre une cuisine où le produit est roi, misant sur la fraîcheur et
la qualité. Avide de voyages, il utilise les meilleurs produits du terroir qu’il
sublime par des notes venues d’ailleurs. Moderne et élégant, le SW Café
a été judicieusement pensé pour créer de véritables espaces d’intimité. Au
centre, une grande table d’hôtes inspire une ambiance conviviale entre amis
ou associés. Les tables plus reculées, au fond du restaurant, sont propices aux
échanges feutrés. Côté bar, le SW Lounge est le lieu idéal pour décompresser
et de détendre : les fauteuils en cuir permettent de s’installer confortablement
et l’ambiance feutrée favorise le bien-être pour se délecter d’un délicieux
cocktail préparé par le Chef Barman.

Relaxation and escape
Relaxation et évasion
As part of its commitment to guest wellness, the hotel has a new, fullyequipped fitness room that is open 24 hours a day.
The hotel’s location in the heart of Toulouse also ensures easy access to a
variety of sport and leisure venues, including an Olympic-sized swimming
pool, golf course, tennis courts and a cycling path along the Canal du
Midi. And by simply going for a leisurely stroll, guests will discover the
city’s many charms – its art galleries and museums, boutiques and hidden
courtyards – as well as famous attractions like Place du Capitole, Musée
des Jacobins and Saint-Sernin Basilica.
The Pullman Toulouse Centre staff all share the Pullman passion for serving you
and satisfying your every need.

Pour encore plus de bien-être, l’hôtel bénéficie d’une salle de fitness
parfaitement équipée et ouverte 24h sur 24.
D’autre part, la situation du Pullman Toulouse Centre, en plein cœur de
la ville, rend les nombreux loisirs très facilement accessibles : piscine
olympique, golf, terrains de tennis, vélo le long du Canal du Midi. Et bien
sûr, les endroits emblématiques tels que la Place du Capitole, le Musée
des Jacobins ou encore la Basilique Saint-Sernin.
Avec la même passion que dans tous nos hôtels, l’équipe du Pullman Toulouse
Centre est au service de toutes vos attentes.

vard

Arco

Médiathèque

ule

Bo

d
var

de

uet
Riq

are
la G

d
var

et

ar d

Musée
des Augustins
Rue de Metz

are Carnot

Théatre
de la Cité

Laz

Neuf

v
ule

Pont

Bo

Capitole

M

Riqu

rg

M

Les Jacobins

es

lé

Al

ule

ou
sb

Place
Wilson

Je

Rue

an

ur
Ja

Bo

ue
Basiliqrnin
e
S
St

ra

Place
St Sernin

St

En transports (Métro) : lignes A & B - Station Jean Jaurès.
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En voiture (sorties d’autoroutes) :
Depuis Paris / Bordeaux : sortie n°15 “La Roseraie”.
Depuis Montpellier / Barcelone : sortie n°21 “Pont des Demoiselles”.
Depuis Foix / Tarbes / Bayonne : sortie n°30 “Ponts Jumeaux”.
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MOYENS D’ACCÈS

r
va

Public transportation (Underground): Lines A & B - Jean Jaures Station.
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By car (Highway Exits):
From Paris / Bordeaux : n°15 “La Roseraie”.
From Montpellier / Barcelone : n°21 “Pont des Demoiselles”.
From Foix / Tarbes / Bayonne : n°30 “Ponts Jumeaux”.
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Chez nous comme chez vous
• 125 chambres • 9 salles de réunion (550 m2 au total)
• Restaurant et Bar • Centre de fitness • Connectivity Lounge
ROAD MAPS
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PULLMAN TOULOUSE CENTRE
H1091@accor.com
84, allées Jean Jaurès
31000 Toulouse - France
T. +33 (0)5 61 10 23 10 - F. +33 (0)5 61 10 23 20

www.pullmanhotels.com - www.accorhotels.com
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Our house, your home
• 125 rooms • 9 meeting rooms (total: 550 sqm)
• Restaurant and Bar • Fitness room • Connectivity Lounge

