
Les prix mentionnés ci-dessous s’entendent par chambre, par nuit et incluent : le petit déjeuner continental, les services hôtel et les
taxes (taxe de séjour et TVA). Frais de gestion : 6 € Ht (7,20 € TTC) par réservation.

Si vous souhaitez réserver un hôtel au centre ville de toulouse (à 10 km du lieu du colloque), vous pouvez nous contacter :
info@colloque-afstal.com.

Plan de situation des hôtels - AFSTAL 2014 - Toulouse-Labège

� Hôtel Campanile ***

Situé à 1,2 km du lieu du colloque (et à 250 m de l’arrêt de la 
navette gratuite Innobus), hôtel récemment rénové, chambres 
climatisées avec accès WiFi gratuit, TV avec TNT, sèche-cheveux.
Café et restaurant. Réception 24h/24.                                         
Parking privé gratuit. 
2011 Single : 106,90 €                    2012 Double / Twin : 118,80 €

� Inter-hôtel Le Sextant ***

Situé à 1,1 km du lieu du colloque, chambres climatisées avec
accès WiFi gratuit, TV LED Canal+ et satellite, sèche cheveux, bar
ouvert jusqu’à 22h, piscine privée, restaurant. 
Parking privé gratuit. 
2021 Single : 87,50 €                                     2022 Double : 99 €

� Appart’City ***

Situé à proximité du lieu du colloque (150 m), appartements cli-
matisés avec coin cuisine équipée, espace bureau, table de repas,
TV (TNT, câble, satellite), téléphone, accès internet. 
Parking extérieur gratuit.
2031 Single : 74 €                                2032 Double / Twin : 81 €

� Hôtel Première Classe **
Situé à 800 m du lieu du colloque, chambres climatisées avec
accès WiFi gratuit et TV satellite et Canal+, sèche cheveux et fer
à repasser à la réception. Réception : 6h30-21h. Distributeurs de
snacks et boissons à disposition 24h/24. Parking fermé gratuit.
2041 Single : 54,90 €                       2042 Double / Twin : 60,80 €

� Ibis Budget *
Situé à 1,6 km du lieu du colloque (et à 200 m de l’arrêt de la 
navette gratuite Innobus), chambres climatisées avec accès 
WiFi gratuit, TV. Distributeur de boissons et snacks à la réception. 
Réception 24h/24. Parking privé couvert gratuit. 
2051 Single (mardi et mercredi) : 54,85 €
2052 Double / Twin (mardi et mercredi) : 62 €
2057 Single (jeudi) : 53,05 €
2058 Double / Twin (jeudi) : 60,20 €

� Innostar *
Situé à 1 km du lieu du colloque, chambres climatisées avec accès
WiFi gratuit et TV TNT. Réception : 6h à 21h. 
Parking gratuit. 
2061 Single : 52,30 €                       2062 Double / Twin : 59,60 €
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