1er Tour Critérium Fédéral Handisport Régional et
N3 Sud-Ouest
11 Novembre 2017

ASPTT Toulouse – 47 rue de Soupetard – 31500 Toulouse
FB : ASPTT Toulouse Sections Handisport et SA

HEBERGEMENT
Voici la liste des hôtels que nous avons recensés à proximité du lieu de compétition.
Des navettes seront mises en place pour vous véhiculer entre ces hôtels et le lieu de la
compétition. Nous vous invitons à en exprimer le besoin dans le coupon retour.
Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon la période et les offres en
cours. Idem pour le nombre de chambre PMR.

Coordonnées
Apart Hotel Néméa ****
16 Boulevard Bonrepos 31000 Toulouse
05.62.16.14.42.
toulouse-concorde@nemea.fr

Icare Hotel **
11 Boulevard Bonrepos 31000 Toulouse
05.61.63.66.55.
hotelicare@wanadoo.fr
http://www.hotelicare.com

Ibis Toulouse Matabiau ***
14 Boulevard Bonrepos 31000 Toulouse
05.61.62.50.90.
http://www.ibis.com
(groupe Accord)

Hotel d’Orsay **
8 Boulevard Bonrepos 31000 Toulouse
05.61.62.71.61.
hotel.dorsay@wanadoo.fr

Descriptif
Face à la gare Matabiau
1 Chambre PMR disponible
76€/nuit

Face à la gare Matabiau
1 Chambre PMR disponible
74€/nuit ou possibilité d’obtenir 20% en
réservant par mail sur le site et précisant au
besoin la chambre PMR.
Face à la gare Matabiau
2 Chambres PMR disponibles
79€/nuit ou possibilité de négocier un tarif
sportif en négociant directement avec l’hotel

Face à la gare Matabiau
1 Chambre PMR disponible
64€/nuit + possibilité d’avoir le petit
déjeuner à 69€/nuit.
Chambre avec lits séparés 72€/nuit avec le
petit déjeuner.
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Face à la gare Matabiau

Hotel M.
9 Boulevard Bonrepos 31000 Toulouse
05.61.15.70.52.
http://www.hotel-m.fr

0 Chambre PMR
Chambres à l’étage
75€/nuit à 105€/nuit

Ibis Style

Face à la gare Matabiau
0 chambres PMR
65€/nuit tarif sportif à demander

13 Boulevard Bonrepos 31000 Toulouse
05.61.62.44.78.
(groupe Accord)

Adagio Access Toulouse Jolimont **
11 av Léon Blum, 31500 TOULOUSE
05.34.30.28.00.
www.adagio-city.com

Adagio Acces Toulouse Parthénon **
86 allées Jean-Jaurès 31000 Toulouse
05.61.10.24.00.
H1910@adagio-city.com

Proche Métro Jolimont – 5 minutes de la
salle en voiture
3 Studios PMR
79€/nuit (premier prix) variables selon date,
nombre de nuits, date de réservation
Spa
Proche Métro Jean-Jaurès – 10 minutes de la
salle en voiture
4 Chambres PMR (T2 50m2)
114€/nuit/2 personnes

Hôtel Pullman Toulouse Centre ***** Proche Métro Jean-Jaurès – 10 minutes de la
84 allées Jean-Jaurès 31000 Toulouse
05.61.10.23.10.
(groupe Accord)

salle en voiture
4 Chambres PMR
Réservation par téléphone conseillé pour de
meilleures offres

Hôtel Riquet ***
92 rue Riquet 31000Toulouse
05.61.62.55.96.

Proche Métro Jean-Jaurès– 10 minutes de la
salle en voiture
0 Chambres PMR
55€/nuit lit simple standard
61€/nuit lit Twin séparés
Spa
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TRANSPORTS
Transports adaptés :

Le club ne disposant pas de transports adaptés, nous vous

joignons les numéros de transporteurs sur Toulouse. Il est préférable de réserver à l’avance.
-

Ulysse/Autonomia Haute Garonne 05.62.88.14.44.
<toulouse@ulysse-transport.fr>
La main 05.61.72.17.94.
TTC <www.taxis-transports-colomiers.fr>

ou

06.82.56.28.74.

ou

<https://www.ecosia.org/maps?q=47+rue+de+Soupetard+31500+toulouse>

Réseaux Métro tram bus Tisséo : Nous conseillons d’installer l’application tisséo
ou d’utiliser le site internet <https://www.tisseo.fr/calculateur>
Voici les trajets depuis Jean-Jaurès,
<https://www.tisseo.fr/calculateur/?back_route=0&start_stop=Jean+Jaur%C3%A8s+%28TO
ULOUSE%29&end_stop=47+rue+de+soupetard+31500&schedule_date=2017-1021&hour=07&minutes=05&rolling_stock_list=13792273858822585%2C13792273858822586
%2C13792273858822588%2C13792273858822589&handicap_compliance=y>
Depuis la gare Matabiau,
<https://www.tisseo.fr/calculateur/?back_route=0&start_stop=MarengoSNCF+%28TOULOUSE%29&end_stop=47+rue+de+soupetard+31500&schedule_date=20171021&hour=07&minutes=05&rolling_stock_list=13792273858822585%2C13792273858822586
%2C13792273858822588%2C13792273858822589&handicap_compliance=y>
et Jolimont vers la salle.
<https://www.tisseo.fr/calculateur/?back_route=0&start_stop=Jolimont+%28TOULOUSE%2
9&end_stop=47+rue+de+soupetard+31500&schedule_date=2017-1021&hour=07&minutes=05&rolling_stock_list=13792273858822585%2C13792273858822586
%2C13792273858822588%2C13792273858822589&handicap_compliance=y>
Nous suggérons vivement d’emprunter le bus 19, la rue étant plus abordable en fauteuil
depuis l’arrêt Soupetard.
Pour celles et ceux arrivant depuis l’aéroport, la ligne de tram T2 vous permettra de
rejoindre le centre-ville. Le coût du billet de la navette aéroport est de 8€ tout de même.
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HORAIRES
Ouverture de la salle samedi 11/11/2017 à 7h30
Pointage des licences à 8h30
Début des matchs à 9h00

RESTAURATION RAPIDE
La buvette sera en service tout au long de la journée.
Pour des questions d'hygiène et de logistique, les produits de la buvette seront
échangés contre des tickets préalablement achetés à une caisse centrale.

REPAS A TABLE
Samedi midi : Repas complet (entrée, plat, dessert) : 15€
Le menu vous sera communiqué dès la semaine prochaine avec notre
partenaire l’Ovalie Gourmande.
Réservation obligatoire pour le 5 novembre dernier délais.
Service à la salle.
Samedi Soir : Ambiance festive avec le Repas de Gala 25€
Repas proposé à la salle avec un menu confectionné par notre partenaire
l’Ovalie Gourmande
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Coupons réponse ! Merci de compléter et remplir même si vous n’utilisez aucun
transport et ne mangez pas sur place.

Coupon « Transports »
à renvoyer avant le 5 novembre dernier délai

Nom :

Prénom :

Assis Debout (*)

Téléphone :
Arrivée
Jour :
Départ
Jour :

Gare :

Heure :

Gare :

Heure :

Hôtel :
(*) Rayer la mention inutile

Coupon « Repas »
à renvoyer avant le 5 novembre dernier délais

Nom :

Prénom :

Assis Debout (*)

Téléphone :
Repas du samedi midi : OUI NON (*) 15 € x......... = …......€
Repas du samedi soir : OUI NON (*) 25 € x......... = …......€
Total = …......€ (**)
Régime alimentaire :
(**) Total à régler par chèque à l'ordre de ASPTT Toulouse TT et à envoyer avec ce
coupon.

(*) Rayer la mention inutile

Règlement à l’ordre de « ASPTT Toulouse Tennis de Table » et retour de coupon au 47 rue
de Soupetard, 31500 Toulouse ou par mail : guillaume.renaud.rnd31@gmail.com
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06.52.78.08.74.
Date butoir : 5 novembre. Aucun repas ou transports ne pourront être commandés le jour J.
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