HÉBERGEMENT À TOULOUSE

Nous vous conseillons de prendre un Hôtel dans le centre-ville de Toulouse (Capitole, Wilson,
Jean-Jaurès…) à proximité de la ligne de métro B (Jean-Jaurès, Jeanne d’Arc, Carmes…). Les
transports en commun permettent de se rendre facilement à l'IUT, qui n'est pas en ville (15
minutes du centre-ville).
Liste des hôtels à tarifs préférentiels avec pré-réservation d'un nombre de chambres
(mentionnées ci-dessous).
Signalez le code : APLIUT pour faire la réservation.

Hôtel Le Capitole**, 10 rue Rivals (centre-ville)
Tél +33 (0)5 61 23 21 28
Site : www.hotel-capitole.com - Mail : hotelcapitole@wanadoo.fr
6 chambres Prestige à 90€ la nuitée, salle de bain ou douche, petit déjeuner inclus
6 chambres Supérieure à 83€ la nuitée, salle de bain ou douche, petit déjeuner inclus
8 chambres Confort à 73€ la nuitée, salle de bain ou douche, petit déjeuner inclus
Hôtel Victor Hugo**, 26 Boulevard de Strasbourg.(centre-ville)
Tél : 00 33 (0)5 61 63 40 41
Site : www.victorhugo-hotel.com/ Mail :contact@victorhugo-hotel.com
20 chambres single avec grand lit et salle de bain ou douche, 78€ la chambre, petit déjeuner inclus
Hôtel Wilson Square**, 12 rue d'Austerlitz (centre-ville)
Tél : (00 33) 5 61 21 67 57
Site : http://www.hotel-wilson.com/ Mail : contact@hotel-wilson.com
20 chambres single (grand lit), salle de bain ou douche, 88€
Hôtel Ours Blanc Victor Hugo**, 25 Place Victor Hugo (centre-ville)
Tél : +33 (0)5 61 23 14 55
Site : http://victor-hugo.hotel-oursblanc.com/ mail : victorhugo@hotel-oursblanc.com
7 chambres supérieures (grand lit, salle de bain ou douche,) à 92€
2 chambres twins (2 lits jumeaux, salle de bain ou douche,) à 82€
Petit-déjeuner : 7€
Hôtel Ours Blanc Centre***, 14 Place Victor Hugo (centre-ville)
Tél : +33 (0)5 61 21 25 97
Site : http://centre.hotel-oursblanc.com/ mail : centre@hotel-oursblanc.com
Chambre single (salle de bain ou douche,) à 77€
Chambre standard (salle de bain ou douche,) à 83€
Chambre supérieure (grand lit, salle de bain, baignoire) à 102€
Petit-déjeuner : 8€
Taxe de séjour de 0,88 € par nuit à rajouter pour les hôtels ci-desssus

Citadines Apart' Hotel Wilson***, 8 Boulevard de Strasbourg (centre-ville)
Tél :05 34 41 75 00
Site : https://www.citadines.com/fr/france/toulouse/citadines-wilson-toulouse/index.html
Mail : toulouse@citadines.com
Chambre à 101€ (pour 2 personnes), 129€ (pour 4 personnes)
Allez sur le site suivant : https://www.citadines.com/fr/france/toulouse/citadines-wilsontoulouse/index.html
Cliquez sur "réservez" puis sur "avez-vous un code", choisir entreprise et saisir le code Univ1981
avant de lancer la recherche
Novotel Toulouse Centre Wilson****, 15 Place Wilson (centre-ville)
Tel (+33)5/61107070
Site : http://www.novotel.com/gb/hotel-8505-novotel-toulouse-centre-wilson/index.shtml
Mail : H8505@accor.com
10 chambres supérieures à 105€ la nuit, petit déjeuner inclus

Hôtel Mercure Compans Cafarelli **** (près du lieu du diner le vendredi soir, centre-ville)
Boulevard Lascrosses, 8 Esplanade Compans Caffarelli

Tel: (+33)5/61110909
Site : https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1585-mercure-toulouse-centre-companshotel/index.shtml
Mail : H1585@accor.com
Cliquer sur ce lien pour bénéficier de tarifs préférentiels (vendredi 1er juin , complet les jours
précédent) (tarifs indiqués en testant aujourd'hui 5 février le lien)
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1585-hotel-mercure-toulouse-centre-compans/index.shtml
Chambre supérieure lit double, salle de bain ou douche, 72€, petit déjeuner inclus
Hôtel Novotel Compans Cafarelli**** (près du lieu du diner le vendredi soir, centre-ville)

5 Place Alfonse Jourdain, 31000 Toulouse
Tél: 05 61 21 74 74
Site : http://www.novotel.com/fr/hotel-0906-novotel-toulouse-centre-companscaffarelli/index.shtml
Mail : H0906@accor.com
Cliquer sur ce lien pour bénéficier de tarifs préférentiels (vendredi 1 er juin , complet les jours
précédent) (tarifs indiqués en testant aujourd'hui 5 février le lien)
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0906-novotel-toulouse-centre-companscaffarelli/index.shtml
Chambre supérieure lit double, salle de bain ou douche, 72€, petit déjeuner inclus

Chambres sur le Campus de Rangueil
Des chambres ont été pré-réservées sur le campus de Rangueil, à 5 minutes de l'IUT et de la station
de métro (voir plan ci-dessous avec résidences entourées en jaune). Elles sont destinées en priorité
aux congressistes qui n'ont pas leurs frais d'hébergement remboursés ou aux étudiants.

20 Chambres individuelles en cité universitaire, Tripode B ou C, à 24€ la nuitée (20€ pour les
étudiants)
La chambre est équipée d'une kitchenette (sans vaisselle), d'une douche, WC, lavabo. (voir photos cidessous)
La location d'un kit de draps (draps + couverture+ oreiller) coûte 20€ pour le séjour
La location de linge de toilette (serviette + drap de bain) coûte 10€ pour le séjour
Le lit est surélevé (à 80cm du sol), il n'y a pas de climatisation;
Une connexion internet est possible avec un cable RJ45 à amener.
Les chambres peuvent être à l'étage (sans ascenseur).
Les réservations sont à effectuer auprès de danielle.joulia(at)iut-tlse3.fr
Lui fournir le nom, prénom, date de naissance, nombre de nuitée, date d'arrivée et de départ, si
besoin d'un kit draps et/ou linge toilette. Un lien sera ensuite donné pour effectuer le règlement.

12 chambres d'hôtes à l'INSA, à 46€ la nuit pour une personne (57€ pour deux personnes)
avec grand lit, douche et WC, cuisine collective à disposition et cafétéria à 20 mètres
Linge de toilette et draps fournis
Petit déjeuner non compris
Voir le lien suivant pour en savoir plus :
http://www.insa-toulouse.fr/fr/vieinsa/r1-chambres-d-hote.html
Télécharger le bulletin de réservation, le compléter et le renvoyer à danielle.joulia(at)iut-tlse3.fr
Le règlement s'effectue à l'arrivée.

