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Mercure Toulouse Golf de Seilh,
une nouvelle adresse Mercure en pleine nature !
Envie d’une escapade dans la ville Rose pour prolonger l’été en amoureux, en famille ou entre
amis ? Le Mercure Toulouse Golf de Seilh accueille les voyageurs dans de nouveaux espaces
rénovés dans un esprit contemporain et art-déco par le cabinet d’architecte d’intérieur Gilbert
Kerdommarec, pour un ressourcement absolu en pleine nature.
Aux portes de Toulouse, à 5 minutes de l’aéroport et à 15 minutes du
centre historique de la ville rose, l’hôtel Mercure Toulouse Golf de Seilh
est un havre de paix situé au cœur d’un golf de 36 trous comprenant 2
parcours internationaux.
Cet hôtel dispose de 172 chambres dont 44 chambres familles et 2
Junior Suites avec vue sur le golf ou la piscine extérieure, ainsi que
56 appartements confortables aménagés sur le thème du golf et de
l’aviation.
Bien-être et confort dans un nouveau décor
Un espace bien-être composé d’une salle de fitness, d’un hammam et
d’un sauna ainsi qu’un terrain de tennis et de volley ball sont à la
disposition des clients.
Toutes les saveurs de la cuisine du sud-ouest sont à découvrir au
restaurant l’Aéropostale à l’ambiance cosy et feutrée avec terrasse au
bord de la piscine et vue sur le golf.
L’hôtel dispose d’un deuxième restaurant de spécialités françaises, La
Brasserie du Golf, et d’un bar, le Bi-plan.
Un cadre exceptionnel pour des réunions sur mesure
Grâce à ses 13 salles de réunion à la lumière du jour de 18 à 300 m²,
entièrement rénovées et climatisées, toutes équipées de vidéo projecteur,
internet fibre optique et wifi gratuit, l’hôtel Mercure Golf de Seilh est le lieu
idéal pour l’organisation de séminaires, de congrès.
Il peut accueillir jusqu’à 160 personnes en séminaire résidentiel et
propose un grand salon modulable ayant une capacité de 240 personnes.
Mercure Toulouse Golf de Seilh, à partir de 111€, pour 2 personnes,
1 nuit et petit-déjeuners inclus.
Mercure Toulouse Golf de Seilh
Route de Grenade - 31 840 Seilh
Tél. 05 62 13 14 15
Directeur : Valéry Gomez
Réservations :www.mercure.com ou www.accorhotels.com ou 0825 88 33 33 (0,15 €/mn)
Mercure, une expérience authentique garantie par une marque forte. Pour affaires ou loisirs, Mercure propose une
réelle alternative à l'hôtellerie de chaîne ou aux hôtels indépendants. Mercure est la seule marque d'hôtellerie milieu
de gamme qui allie la puissance d'un réseau international de 700 hôtels aux standards de qualité garantis et
l'expérience authentique d'hôtels tous différents, ancrés dans leur localité et tenus par des hôteliers passionnés.
Situé au cœur des villes, au bord de la mer ou à la montagne, le réseau Mercure vous accueille dans près de 50
pays à travers le monde. Pour plus d’informations: www.mercure.com
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