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Pullman Toulouse Centre

SITUATION

A proximité de la place Wilson et du Capitole, lieux de prédilection des
Toulousains comme des visiteurs, et situé sur l’une des plus belles
avenues de la ville rose, le Pullman Toulouse Centre jouit d’un
emplacement idéal.
L’hôtel se trouve à 15 minutes de l’aéroport international de ToulouseBlagnac et à deux pas de la gare SNCF Matabiau.

Le Pullman Toulouse Centre

DESIGN ET RAFFINEMENT POUR UNE ADRESSE UNIQUE À TOULOUSE

L’hôtel, entièrement rénové, revient en 2010 sous un nouveau jour.
Conçu sous le signe de l’ultra modernité, il allie ainsi une décoration
épurée et minimaliste à des prestations haut de gamme.
Baigné de la lumière naturelle du jour, le lobby, spacieux et sobre,
dispose d’une impressionnante hauteur sous plafond : un lustre
majestueux, suspendu à six mètres, illumine l’espace dédié à l’accueil
des visiteurs.
Une magnifique mosaïque en forme de mappemonde d’environ 30m²,
réalisée par l’artiste basque Danielle Juste, habille le hall d’entrée et
propose une véritable invitation au voyage. Dès leur arrivée, les hôtes
sont accueillis de façon personnalisée dans ce lieu emprunt de sérénité.

Réception

Décembre 2009

www.pullmanhotels.com

Pullman Toulouse Centre

Alliance de tonalités douces et relaxantes, avec une
déclinaison de blancs, de gris et de beiges, les 125
chambres et suites du Pullman Toulouse Centre offrent
un cadre harmonieux.

Suite

Agréables et modernes, ces pièces à vivre ont été conçues comme des cocons
propices à la réflexion comme à la détente : les lumières, discrètes et indirectes avec
un variateur pour régler leur intensité, le lit d’un confort absolu, le mobilier sobre et
élégant avec un espace parfaitement adapté au travail (fauteuil et bureau avec
connectique intégrée).
Salle de bain

Chaque chambre est équipée d’un écran plat d’au moins 32 pouces,
avec multiples fonctionnalités :
 60 chaînes de télévision internationales
 Nombreux films et albums de musique à la demande
 Titres des principaux journaux internationaux
 Stations de radios
 Météo des villes européennes
Par ailleurs, les chambres sont équipées 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.
Le Pullman Toulouse Centre propose plusieurs catégories de chambres
pour s’adapter aux besoins de chacun :


44 chambres Supérieures



75 chambres Deluxe



6 Suites

Suite
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UN DÉCOR ET UNE OFFRE INÉDITS EN MATIÈRE DE RESTAURATION

Pullman place la restauration au cœur de sa réflexion
pour favoriser l’échange et la convivialité. Avec cette
volonté marquée de répondre aux attentes de ses
hôtes, le restaurant SW Café surprend autant qu’il
séduit. Au gré des marchés, au fil des saisons, le
Chef Frank Lopez offre une cuisine où le produit est
roi, misant sur la fraîcheur et sur la qualité. Avide de
voyages, il utilise les meilleurs produits du terroir qu’il
sublime par des notes venues d’ailleurs.
Le SW Café

Le rouleau de printemps est préparé au foie gras et au magret de canard, le bœuf en croûte aux tomates et aux
amandes avec un tempura d’artichaut, et pour finir, le mille-feuille s’accompagne d’une tuile à l’orange et d’une
crème légère citronnée au thym frais.
Moderne et élégant, le SW Café a été judicieusement pensé pour créer de véritables espaces d’intimités. Sa
décoration allie des tons sobres et raffinés tels que le beige, le blanc et le marron, à des matières chics, le cuir et le
bois, pour un résultat épuré. 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.

Derrière la table d’hôte, une longue vitrine renferme les
secrets des meilleurs terroirs viticoles, mettant en exergue
le patrimoine des régions françaises et de grands crus
internationaux. L’excellente cave fera le bonheur des
amateurs qui pourront choisir à leur guise ou se laisser
tenter par les conseils du sommelier.
La formule « Power lunch » de Pullman, permettant aux
plus pressés d’avoir un déjeuner équilibré en 45 minutes,
se décline au SW Café en un plat unique, le « marché du
Le SW Café

chef », un café gourmand et un verre de vin.
Le SW Café
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Le bar à eaux constitue également l’un des attraits du restaurant. A bulles, de caractère, équilibrées, elles viennent
du monde entier : Angleterre, Japon, Argentine, Norvège… faisant écho à l’ouverture internationale du lieu.
Côté bar, le SW Lounge est le lieu idéal pour décompresser et se
détendre. Une grande bibliothèque invite à l’évasion. Les fauteuils en cuir
permettent de s’installer confortablement pour se délecter d’un délicieux
cocktail préparé par le Chef Barman.
Horaires du restaurant : de 12h00 à 14h00, de 19h00 à 22h00
Horaires du bar : de 7h00 à 24h00
Le SW Lounge

LOISIRS, DÉTENTE ET DÉCOUVERTE
Pour encore plus de bien-être, l’hôtel bénéficie d’une nouvelle salle de
fitness parfaitement équipée et ouverte 24h sur 24h.
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… Une balade aux détours
des rues révèlera les charmes de la ville rose : musées, boutiques, cours
intérieures ; et bien sûr, les endroits emblématiques tels que la Place du
Capitole, le Musée des Jacobins, ou encore la Basilique St Sernin.

Salle de fitness

DES SERVICES DE QUALITÉ
Pour garantir le bien-être de ses clients, le Pullman Toulouse Centre propose les
services du « Welcomer », collaborateur dédié à l’accueil et au confort des
visiteurs. Symbole de l’esprit Pullman, il anticipe les demandes et répond aux
attentes, pour un accompagnement personnalisé tout en discrétion.

Le Welcomer
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Par ailleurs, un « Connectivity Lounge » offre aux clients de Pullman un espace de connexion avec leur univers
professionnel et personnel. Réalisé en partenariat avec Microsoft, cet espace réunit les équipements les plus
performants :


Des écrans Dell de 20 pouces équipés de webcams



Des imprimantes couleur



Un logiciel multilingue garantissant la sécurité des
utilisateurs (accès gratuit avec formulaire d'identification,
effacement des données, programmes sécurisés)



Un accès rapide aux sites de compagnies aériennes pour
s’enregistrer en ligne



Des logiciels dernier cri



Une connexion USB et MP3, ainsi qu’un lecteur de DVD

Le Connectivity Lounge

Enfin, l’hôtel dispose d’un parking couvert, avec service voiturier, ainsi que d’une blanchisserie.

SÉMINAIRES ET RÉUNIONS
Côté affaires, l’hôtel dispose d’un étage entièrement dédié à l’organisation de manifestations avec un espace
modulable de 560m² ultra moderne et adapté à toutes les demandes de la clientèle d’affaires :


8 salles de réunion : 430m² de salons modulables, dont certains baignés par la lumière du jour, pouvant
accueillir jusqu’à 300 personnes,



1 salon de 90m² à la lumière du jour, entièrement privatisable


Des

« Pauses

innovantes »,

véritables

moments

d’échanges sur un thème original en fonction de la
journée : le matin avec la « Fraich’Attitude », l’après-midi
avec

« C’est la Récré » et « Grand-mère et son

goûter ». D’autres pauses sont également proposées
comme le Cluedo géant (65€ HT - 1/2 journée ou
journée), l’Aviron Challenge (35€ HT - 1/2 journée) ou le
Rugby expérience (80€ HT - 1/2 journée),
L’espace Chill-Out



Un espace Chill-Out, lieu privé pensé comme un living-room, dédié aux pauses ainsi qu’aux rencontres et
activités post-meeting (team building, sas de décompression),



Internet haut débit wifi et filaire dans les espaces de réunion,



Un Event Manager, interlocuteur unique, présent tout au long de l’évènement,



Un IT Solutions Manager, conseiller-expert en multimédias et technologies.
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FICHE TECHNIQUE

Nom

Pullman Toulouse Centre

Catégorie

4*

Nombre de chambres

125 chambres

Restauration

« SW Lounge » bar-lounge
« SW Café » restaurant

Espaces de loisirs
et de détente

Centre de fitness

Espaces de travail

Huit salles de réunion

Tarifs

Chambre supérieure à partir de 139€ TTC / nuit
Chambre deluxe à partir de 159€ TTC / nuit
Suite à partir de 259€ TTC / nuit

Coordonnées

84 Allées Jean Jaurès - 31000 Toulouse
Tel : 33 (0)5 61 10 23 10 - Fax : 33 (0)5 61 10 23 20
Directeur : Emile Viciana
Réservations : www.pullmanhotels.com ou www.accorhotels.com

Localisation & Accès

A 15 minutes de l’aéroport de Toulouse-Blagnac et à quelques
minutes de la gare de Toulouse Matabiau
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