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HEBERGEMENT

Voici la liste des hôtelsque nous avons recensés à proximité du lieu de compétition.
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.

Nous attirons également votre attention sur la nécessité d’organiser par vos propres moyens les
Navettes “hôtel- lieu de compétition”.
Merci de consulter, pour cela, la page “Transports” (p4).

Coordonnées Descriptif
Apart Hotel Néméa **** Face à la gare Matabiau
16 Boulevard Bonrepos 31000 Toulouse 1 Chambre PMR disponible
05.62.16.14.42. 76€/nuit
toulouse-concorde@nemea.fr

Icare Hotel ** Face à la gare Matabiau
11 Boulevard Bonrepos 31000 Toulouse 1 Chambre PMR disponible
05.61.63.66.55. 74€/nuit ou possibilité d’obtenir 20% en
hotelicare@wanadoo.fr réservant par mail sur le site et précisant au

besoin la chambre PMR.http://www.hotelicare.ccm

Ibis Toulouse Matabiau *** Face à la gare Matabiau
14 Boulevard Bonrepos 31000 Toulouse 2 Chambres PMR disponibles
05.61.62.50.90. 79€/nuit ou possibilité de négocier un tarif
http://www.ibis.com sportif en négociant directement avec l’hotel
(groupe Accord)

Hotel d’Orsay ** Face à la gare Matabiau
8 Boulevard Bonrepos 31000 Toulouse 1 Chambre PMR disponible
05.61.62.71.61. 64€/nuit + possibilité d’avoir le petit
hotel.dorsay@wanadoo.fr déjeuner à 69€/nuit.

Chambre avec lits séparés 72€/nuit avec le
petit déjeuner.
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Hotel M. Face à la gare Matabiau
9 Boulevard Bonrepos 31000 Toulouse 0 Chambre PMR
05.61.15.70.52. Chambres à l’étage

75€/nuit à 105€/nuithttp://www.hotel-m.fr

Ibis Style Face à la gare Matabiau
13 Boulevard Bonrepos 31000 Toulouse 0 chambres PMR
05.61.62.44.78. 65€/nuit tarif sportif à demander
(groupe Accord)

Adagio Access Toulouse Jolimont ** Proche Métro Jolimont – 5 minutes de la
11 av Léon Blum, 31500 TOULOUSE salle en voiture
05.34.30.28.00. 3 Studios PMR
www.adagio-city.com 79€/nuit (premier prix) variables selon date,

nombre de nuits, date de réservation
Spa

Adagio Acces Toulouse Parthénon ** Proche Métro Jean-Jaurès – 10 minutes de la
86 allées Jean-Jaurès 31000 Toulouse salle en voiture
05.61.10.24.00. 4 Chambres PMR (T2 50m2)
H1910@adagio-city.co 114€/nuit/2 personnes
m

Hôtel Pullman Toulouse Centre ***** Proche Métro Jean-Jaurès – 10 minutes de la
84 allées Jean-Jaurès 31000 Toulouse salle en voiture
05.61.10.23.10. 4 Chambres PMR
(groupe Accord) Réservation par téléphone conseillé pour de

meilleures offres

Hôtel Riquet *** Proche Métro Jean-Jaurès– 10 minutes de la
92 rue Riquet 31000Toulouse salle en voiture
05.61.62.55.96. 0 Chambres PMR

55€/nuit lit simple standard

61€/nuit lit Twin séparés
Spa

ASPTT Toulouse Section Handisport et SA – 47 rue de Soupetard – 31500 Toulouse

                                                 https://goo.gl/maps/pyEkRDWQ6mWxSguj7

https://goo.gl/maps/pyEkRDWQ6mWxSguj7
mailto:H1910@adagio-city.com
mailto:H1910@adagio-city.com
http://www.hotel-m.fr/


TRANSPORTS
Le club ne disposant pas de transports adaptés,

Nous vousjoignons les numéros de transporteurs sur Toulouse.

Il est préférable de réserver vos transports à l’avance.
- Ulysse/Autonomia Haute Garonne 05.62.88.14.44. ou 06.82.56.28.74. ou

<toulouse@ulysse-transport.fr>

- La main 05.61.72.17.94.

- TTC <www.taxis-transports-colomiers.fr>

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

Réseaux Métro tram bus Tisséo: Nous conseillons d’installer l’application tisséoou
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=2017-10-21&hour=07&minute   
s=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=Marengo-

SNCF+%28TOULOUSE%29&end_stop=47+rue+de+soupetard+31500&schedule_date=2017-

10-

21&hour=07&minutes=05&rolling_stock_list=13792273858822585%2C13792273858822586

%2C13792273858822588%2C13792273858822589&handicap_compliance=y>

Et de 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=2017-10-21&hour=07&minutes=05&rollin
g_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 Dimanche15/12/2019 à 7h30

Pointage des licences à 8h30

Début des matchs à 9h00

Remise des récompenses 13h

 
Apéritif offert

Lien actif vers la salle
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➤Sandwich pour vous restaurer en route 

Réservation obligatoire pour le 6 décembre dernier délais.

Samedi :Formule sandwich (1 sandwich + 1 boisson +1 fruit) : 6euros “
À emporter” pour vous restaurer sur le chemin du retour !
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COUPONS RÉPONSES

Merci de compléter et de remplir

Coupon « Participation»

Nom : Prénom : Assis Debout (*)

Téléphone :

E-mail :

(*)  Rayer la mention inutile

Coupon « Repas »
à renvoyer avant le 6 décembre dernier délai

Nom : Prénom :
Assis Debout (*)

Téléphone :

Formule sandwich du samedi soir   : OUI NON (*)

6 € x ....... .. = …...... €

Total = …..... € (**)

Régime alimentaire :

( Rayer la mention inutile

( Total à régler par chèque à l'ordre de ASPTT Toulouse TT et à envoyer avec ce coupon

Règlement à l’ordre de « ASPTT Toulouse Tennis de Table » et retour de coupon au 47 rue de 
Soupetard, 31500 Toulouse ou par mail michael.grall@club-internet.fr

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 06.24.54.38.21
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