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Inauguration de l’Etap Hotel Toulouse Aéroport
Une expérience inédite en matière d’hôtellerie low cost
Mercredi 11 mars 2009, Christophe Alaux, Directeur Général Accor Hôtellerie France, a
inauguré l’Etap Hotel Toulouse Aéroport en présence de Gilles Pélisson, Président-Directeur
Général du groupe Accor. Premier hôtel à présenter le nouveau concept Etap Hotel, cet
établissement pilote propose une chambre et des parties communes au design réinventé. Par
ailleurs, l’hôtel a été intégralement conçu pour tester les innovations de demain en termes
d’économies énergétiques.

Entièrement neuf, l’Etap Hotel Toulouse Aéroport dispose de 106 chambres pouvant accueillir une,
deux ou trois personnes. Situé à quelques minutes de l’aéroport de Toulouse Blagnac, cinquième
aéroport de France avec plus de six millions de passagers annuels, il constitue la halte idéale pour un
séjour d’affaires ou de loisirs à un prix très compétitif (49€ la nuit).

Le meilleur du design à prix malin
Le nouveau concept de la chambre Etap Hotel, imaginé par le designer Paul Priestman et l'équipe
Innovations et Design du groupe Accor, s'articule autour de la flexibilité, de la fluidité et du bien-être.
Repensée pour intégrer au mieux l’usage de
l’espace, la chambre s’organise autour d’un
totem central lumineux, phare technologique
qui redistribue les volumes entre l’espace
« chambre » et l’espace « eau ».
Multifonctionnel, ce totem alimente et éclaire le
lavabo ainsi que le bureau, tout en dissimulant
la tuyauterie et les branchements électriques.
Les couleurs douces et les formes arrondies
contribuent à la fluidité de la circulation et à
l’impression de bien-être.
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Proposant un large choix de chaînes nationales et internationales, les chambres sont dotées de
télévisions LCD écran plat de 20 pouces, avec une connectique multimédia pour brancher ordinateur,
appareil photo ou console de jeux. Et afin de répondre aux souhaits d’une clientèle diversifiée, l’hôtel
comprend 24 chambres twin, nouveauté de la marque.
Etap Hotel fait également évoluer ses espaces de réception, de restauration et de détente.
Lumineuse, la salle de petit-déjeuner permet de profiter du buffet à volonté sur des chaises colorées.
Tonalités chatoyantes, fauteuils confortables, distributeurs de boissons et de snacks, panneau
présentant les points forts de la région… autant d’éléments qui concourent au sentiment de confort et
de convivialité. Enfin, pour s’informer, échanger ou se divertir, le wifi est accessible gratuitement dans
tout l’établissement.
Le concept Etap Hotel sera progressivement mis en œuvre dans tous les nouveaux hôtels construits
ou rénovés de la marque.
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Une construction pilote pour préserver la planète
L’Etap Hotel Toulouse Aéroport a été intégralement conçu pour tester les innovations de demain en
termes d’économies énergétiques.
Outre un dispositif de panneaux solaires destiné à produire de l’eau chaude, l’établissement est doté
d’un système de pompes à chaleur qui autorégule la température de l’hôtel au gré des saisons. La
géothermie permet de produire et stocker l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’hôtel grâce à
19 sondes de 100 mètres de profondeur.
Par ailleurs, la nouvelle chambre Etap Hotel a été conçue pour préserver l’environnement, que ce soit
en contrôlant le débit de l’eau, en optimisant la consommation d’électricité ou en améliorant la
recyclabilité des matériaux.
Au total, la qualité de ces installations devrait permettre d’atteindre une consommation d’énergie finale
trois fois inférieure à la règlementation en vigueur. Afin d’assurer la viabilité de cet établissement
pilote, les performances énergétiques du bâtiment et les réactions de la clientèle seront suivies et
analysées par Etap Hotel, en partenariat avec l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie).

Etap Hotel Toulouse Aéroport
Avenue Didier Daurat - 31700 BLAGNAC
Tél : +33 8 92 70 12 64
Directrice : Sylvie Caudal
Réservations : www.etaphotel.com ou www.accorhotels.com

*****
Implantée en Europe, Etap Hotel, marque très économique du groupe Accor, propose à ses clients le « meilleur du lowcost », avec des chambres astucieuses pour 1, 2 ou 3 personnes, des hôtels accessibles 24h/24 et un petit-déjeuner à
volonté. Situés à proximité des axes routiers, des aéroports, et de plus en plus, en ville, les Etap Hotel offrent un
rapport qualité/prix très compétitif. Avec près de 400 hôtels, Etap Hotel est présent dans 10 pays d’Europe, et poursuit
sa vocation de développement à l’international.
*****
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