Chère Madame, Cher Monsieur,
Dear guests,
Estimados clientes,

Bienvenue à Toulouse.
Ce guide a été crée pour vous donner les informations
les plus utiles sur notre hôtel et la ville de Toulouse.
La réception se fera un plaisir de répondre à toute demande
complémentaire. Tél. : 9
This directory has been compiled to make your stay with us
the most enjoyable. Our staff at Reception is available to help you
for any further information. Dial 9
Bienvenido en Toulouse.
Este guía les ofrece las principales informaciones del hotel
y de la ciudad de Toulouse.
Sin embargo, la recepción estará encantada en responder a todas las
preguntas que deseen. Llame al 9
Sandra LAMPÉE BAUMGARTNER
General Manager

Grand Hôtel de l’Opéra
1 place du Capitole - 31000 Toulouse - France
Tél. : +33 (0)5 61 21 82 66
Fax : +33 (0)5 61 23 41 04
E-mail : hotelopera@guichard.fr
www.grand-hotel-opera.com
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Un peu d’histoire…
Le Grand Hôtel de l’Opéra, symbole d’un art de vivre jalousement préservé,
est aujourd’hui considéré comme l’un des hôtels les plus prestigieux de Toulouse.
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle au cœur de la ville rose,
Place du Capitole, il porte en ses murs la richesse historique de Toulouse.
Ancien collège Saint Martial datant de 1359 puis théâtre de la liberté et
de l’égalité en 1792, ce bel édifice deviendra hôtel en 1909.
En 1980, le vénérable bâtiment est aménagé en un somptueux hôtel 4 étoiles.
Celui-ci conjugue la noblesse des hôtels particuliers toulousains
au charme des villas italiennes.
Année après année, les initiatives s’enchaînent afin de porter toujours plus haut
la réputation d’un établissement fréquenté par une clientèle internationale.
En 1996, un incendie entraîne la fermeture de 36 chambres.
Racheté 2 ans plus tard par Rouleau-Hôtellerie, le Grand Hôtel de l’Opéra
retrouve toute sa splendeur et prend un nouveau départ.
Rénovation complète, architecture intérieure magnifiée par Elisabeth Drapeau,
renommée pour la qualité de ses réalisations.
Chambres « rouge Opéra » ou jaune, lithographies signées Matisse ou Saintignan,
salle de bains en marbre et bois, vous trouverez ici charme,
service de tradition, confort et bien-être.
Une atmosphère empreinte de sérénité et de volupté, un véritable havre de paix pour un
séjour en toute élégance…
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Once upon a time…
“Le Grand Hôtel de l’Opéra”, symbol of “art de vivre” is today one
of the most popular hotel in Toulouse.
Located on the “Place du Capitole”, in the heart of the city,
the history of the hotel is one of the oldest of Toulouse.
Formerly the Saint Martial college dating from 1359 and then the theatre of liberty and equality in 1792, this beautiful
building became a hotel in 1909.
New metamorphosis a few years later when
the Opera Dance School of Toulouse makes it its own.
In this new designation, the Grand Hôtel de l’Opéra pays tribute to its talented
tenants who only had to cross the street to perform
on stage at the “Théâtre du Capitole”.
In 1980, the amazing building is refurbished as a sumptuous four-star hotel
combining the nobility and the charm of Toulouse mansions.
Ever since, the reputation of the Grand Hôtel de l’Opéra never stops growing year after year.
Our hotel continues to warmly welcome guests from all over the world.
In 1996, a fire destroys no less than 36 rooms. Two years later, Rouleau Hôtellerie
acquires the Grand Hôtel de l’Opéra, gives it a fully new direction and restores
the Hotel to its full splendor.
The interior design is magnified by Elisabeth Drapeau, renowned for the quality
of her realisations: “red Opera” or yellow rooms, lithography
of Matisse or Saintignan, marble and wood bathrooms will seduce you
with its quiet and luxurious setting.
With a serene and voluptuous atmosphere expanding to every part
of the hotel, you will experience a wonderful moment in
our luxury unique hotel.
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Un poco de historia…
El « Grand Hôtel de l’Opéra », símbolo de un arte de vivir preservado,
está considerado como un de los hoteles de mayor prestigio en Toulouse.
Situado en un lugar excepcional, en el centro y corazón de la ciudad,
la « Place du Capitole », representa la herencia de la riqueza histórica de Toulouse.
Antiguo colegio Saint Martial de 1359 y luego teatro de la libertad y la igualdad en
1792, este hermoso edificio se convirtió en hotel en 1909.

Unos años más tarde, se produce un nuevo cambio, lo adquiere la
Escuela de Baile de la Opéra de Toulouse. Al conservar ese nombre,
el « Grand Hotel de l’Opéra » rinde un homenaje a aquellos inquilinos que sólo
tenían que cruzar la calle para entrar en el escenario del « Théâtre du Capitole ».
En 1980, el edificio se transforma en un distinguido hotel de 4 estrellas.
De esta forma se asemeja la nobleza de los « Palacetes Particulares »
de Toulouse al encanto de las villas italianas.
Año tras año, la fama del « Grand Hotel de l’Opéra »
crece y atrae cada vez más a una clientela internacional.
En 1996, tras un incendio se cierran 36 habitaciones.
Dos años más tarde lo adquiere Rouleau-Hôtellerie y el « Grand Hotel de l’Opéra »
vuelve una vez más a recobrar todo su esplendor.
Se procede a la renovación completa de su arquitectura interior por
Elisabeth Drapeau, famosa por la calidad de sus creaciones.
Habitaciones « rojo Opéra » o amarillas, litografías firmadas por Matisse
o Saintignan, cuartos de baño de mármol y madera, realzan el encanto
del lugar, el servicio de tradición, la comodidad y el bien estar.
Un ambiente sereno y voluptuoso, un verdadero remanso
de paz para una estancia plena de elegancia…

5

Répertoire des services
Room directory, Glosario de los servicios
SERVICES DE L’HOTEL
Hotel services, Los servicios del hotel

Bar de l’hôtel

p. 8

Blanchisserie (Laundry, Lavandería)

p. 8

Cadeaux siglés (Gift, Regalos)

p. 9

Chargeurs & adaptateurs (Charger & adaptor, Cargador y adaptador)

p. 9

Fer & table à repasser (Flatiron, Plancha)

p. 10

Autres services (others services, otros servicios)

p. 10

Check-Out

p. 10

Internet

p. 11

Presse

p. 11

Parapluie (Umbrella, Paraguas)

p. 11

Séminaires et réunion (Seminar, Reuniones)

p. 12

Service de réveil (Wake up service, Servicio de despertador)

p. 12

**Eco-responsabilité (Eco-responsibility, responsabilidad ecológica)**

p. 13

Accessibilité (Accessibility, Accessibilidad)

p. 13

Evacuation (Evacuation, Evacuacion)

p. 13

L’ÉQUIPEMENT DE VOTRE CHAMBRE
Room equipment, Equipamiento de la habitación

Chauffage & Climatisation (Air conditioning & heating, Climatización)

p. 15

Coffre-fort (Safe, Caja de seguridad)

p. 15

Téléphone (Telephone, Teléfono)

p. 16

Indicatifs téléphoniques internationaux (Country codes, Código países)

p. 17

TV

p. 19

LE PETIT DÉJEUNER & LE ROOM SERVICE
Breakfast and Room Service, El desayuno y el Room Service

Petit déjeuner (Breakfast, Desayuno)

p. 20

Room Service

p. 2 0

6

LE RESTAURANT
Restaurant, Restaurante

Restaurant Gastronomique - Les Jardins de l’Opéra

p. 21

Brasserie de l’Opéra

p. 22

LES TRANSPORTS
Public Transportation, Transportes

Aéroport (Airport, Aeropuerto)

p. 23

Gare (Train station, Estación de tren)

p. 23

Location de vélo (Bike rental, Alquiler de bicicletas)

p. 24

Parking du Capitole (Capitole car park)

p. 25

Transports en commun (Public transportations, transportes públicos)

p. 26

Taxis

p. 26

LE TOURISME ET LES LOISIRS À TOULOUSE
Tourism and leisure, Turismo y ocio

Informations utiles (Useful information, Informaciones útiles)
Découverte de la Ville Rose (Discover our Pink City, discubrir la Ciudad Rosa)

p. 27
p. 29-33

Office de Tourisme (Tourist office, Oficina de Turismo)

p. 34

Magasins (Shops, Tiendas)

p. 35

Sortir (Go out in the city, Salir en la ciudad)

p. 36-51

7

The bar, El bar

Pour un moment de détente, nous vous donnons rendez-vous au bar pour choisir votre
boisson favorite ou un cocktail original parmi la carte du bar.
Ouvert tous les jours jusqu’à 22h00. Tél. 9
Ask for your favourite drink or local speciality and enjoy a relaxing moment at the bar located near the
front desk. We invite you to discover our drinks & cocktails. Open daily until 10pm. Dial 9
Para un momento de descanso, el bar del hotel esta situado cerca de la recepción
y propone su bebida preferida o un cóctel original.
Le invitamos a venir descubrir nuestra tarjeta de los cócteles y bebides.
Abierto todos los días hasta la 22h. Llame al 9

Blanchisserie
Laundry, Lavandería

Un sac à linge accompagné de la fiche des tarifs est disponible dans votre penderie.
Votre linge, donné à la réception avant
8h30, vous sera remis le jour même avant
18h00.
Pas de service le dimanche
Un supplément de 2€ par article est facturé
en plus pour toute demande de pressing
express.
Service express sur demande. Renseignements : Tél.9
A laundry bag with a rate sheet is available in your wardrobe.
Please leave your laundry before 8.30am at Reception and it will be returned before 6pm the same day.
No service on Sundays.
An additional charge of €2 per item will be made for express dry cleaning.
Express service on request. Information: dial 9
En el armario encontrara una bolsa para la ropa que desea dar a limpiar con su ficha de tarifas.
Por favor, deje su ropa en la recepción antes las 8h30 y la recibirá de vuelta
en su habitación el mismo día antes las 18h00.

No hay servicio los domingos.
Se cobrará un cargo adicional de 2 euros por prenda para la limpieza en
seco exprés.
Si necesita un servicio más rápido, pídalo a la Recepción. Llame al 9
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Les Services de l’ hôtel

Bar de l’hôtel

Grand Hôtel de l’Opéra Gifts, Regalos

Vous avez apprécié votre séjour dans notre hôtel et vous souhaitez emporter avec vous un
peu de notre atmosphère ? Les articles suivants sont en vente à l’accueil :
You’ve enjoyed your stay and you wish to bring back home a souvenir of our hotel?
The following gifts are on sale at the Reception:
¿Le gusto su estancia y desea llevar con usted un poco de nuestro hotel?
Los artículos con la sigla se venden en la Recepción:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porte Sac
Sac linge
Porte monnaie
Tissu microfibre
Echarpe (scarf, bufanda)
Parapluie (Umbrella, Paraguas)
Chargeur voiture (car mobil phone charger, cargador coche)
Parfum d’ambiance GHO (Perfume)
Peignoir (Bathrobe, Albornoz)
Livre « Toulouse Art de Vivre »

12 €
10 €
9€
9€
20 €
20 €
21 €
29 €
45 €
36 €

Chargeurs et adaptateurs
Chargers and adaptors, Cargadores y adaptadores

Vous pouvez demander un chargeur ou un adaptateur à la réception si vous en désirez un
(sous réserve de disponibilité). Une caution de 20 € sera prélevée s’il n’est pas restitué
Tél. 9
You can ask a charger or an adaptor to the reception if you need one (upon availability).
If you don’t return it; you will be charged of 20 €.
Dial 9
Si le desea, puede preguntar para un cargador o un adaptador a la recepción (so reserva de la
disponibilidad).Tiene que restituirlo sino tiene que pagar una compensación de 20 €.
Llame al 9
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Cadeaux siglés Grand Hôtel de l’Opéra

Flatiron, Plancha

Si vous le souhaitez, l’hôtel peut mettre à votre disposition un fer
et une table à repasser. Tél. : 9
If you need an iron with an ironboard, please contact Reception. Dial 9
El hotel puede llevarle una plancha si lo necesita. Llame al 9

Autres services
Other services, Otros servicios

Plusieurs types d’oreillers sont disponibles sur demande
auprès de la récéption.
Des kits coutures, manucures, dentifrice, cirage à
chaussure… sont disponibles, sur demande, à la reception
Several types of pillows are available on request at the reception.
Sewing kits, manicures, toothpaste, shoe polish... are available,
upon request, at the reception desk
Hay varios tipos de almohadas disponibles bajo petición en la
recepción.
Kits de costura, manicura, pasta de dientes, betún... están
disponibles bajo petición en la recepción.

Check-Out
Les chambres sont à votre disposition jusqu’à 11H30.
Nous vous remercions de contacter la réception si vous souhaitez un départ tardif. Tél. : 9
Nous vous informons que la Direction se réserve le droit d’appliquer
un supplément tarifaire si vous souhaitez garder votre chambre après midi.
Pour tout départ anticipé et non signalé au minimum 12 heures au préalable,
la chambre vous sera facturée.
Rooms are at your entire disposal until 11H30 am.
Please contact Reception if you intend to leave later. Dial. 9
We inform you that the management reserves the right to charge
a supplement if you desire to keep your room after noon.
For any early departure not reported 12 hours before your check-out,
you will be charged for the room.
Puede conservar la habitación hasta las 11H30 del mediodía.
Si desean una salida más tardía, les rogamos que llamen a la Recepción. Llame al 9.
Le informamos que la Dirección se reserva el derecho de aplicar
un suplemento si quiere aprovechar de la habitación después de las 12 del mediodía.
Para las salidas anticipadas y no señaladas 12 horas antes, deberá pagar la habitación.
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Fer à repasser

Un accès internet en WIFI est disponible gratuitement dans tout l’hôtel.
Contactez la réception afin d’obtenir le code d’accès. Un ordinateur avec un accès internet
et une imprimante sont disponibles au salon de télévision.
A free WIFI connection is available in the entire hotel.
Please contact the Reception to obtain a login and password.
You will also find a business corner in the lobby area close to the television lounge.
La conexión internet con WIFI cubre todo el hotel gratuitamente.
Pida a la Recepción un código para conectarse.
Un ordenador con internet y una impresora están a su
disposición en la planta baja cerca del salón de televisión.

Presse
Connectez-vous au wifi de l’hôtel, téléchargez l’application PressReader
et profitez d’un accès illimité et gratuit aux milliers de journaux et
magazines durant toute la durée de votre séjour. Le jour de votre départ,
vous pourrez continuer à télécharger vos uiblications durant 3h après votre
départ de l’hôtel.
Connect to the hotel wifi, download the PressReader application and enjoy unlimited
free access to thousands of newspapers and magazines during your stay. On the day
of your departure, you can continue to download your publications for 3 hours after
leaving the hotel.
Conéctese al wifi del hotel, descargue la aplicación PressReader y disfrute de un
acceso gratuito e ilimitado a miles de periódicos y revistas durante su estancia. El día
de su salida, puede seguir descargando sus publicaciones durante 3 horas después
de dejar el hotel.

Parapluie
Umbrella, Paraguas

En cas de mauvais temps, la réception peut vous prêter un parapluie.
Si ce dernier ne nous est pas retourné, la caution de 20 € sera facturée. Tél. 9
In case of rain outside, the reception can lend you an umbrella.
If it is not returned, you will be charged 20 €. Dial 9
Si le desea, puede preguntar para un paraguas a la recepción.
Tiene que restituirlo sino tiene que pagarlo 20 €. Llame al 9
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Internet

Seminars, Reuniones

Notre établissement vous propose deux salles dont une pouvant accueillir
jusqu’à 50 personnes.
Sous un haut plafond voûté en briques rouges, le salon Capitouls
reflète l’architecture toulousaine.
Le salon Verrière, plus intime, bénéficie de la lumière du jour
Profitez de ces espaces, pour l’organisation de vos événements.
Notre service commercial se tient à votre disposition.
Pour toute demande composez le 9.
Our hotel has 2 meeting rooms which can welcome up to 50 persons.
Under a high vaulted ceiling of red bricks, the Capitouls room, reflects the typical Toulousian architecture.
The Verrière room, more intimate, benefits from daylight
For further information, please contact our guest service (dial 9)
El hotel dispone de dos salones por seminario que puede acoger para 50 personas.
Bajo un alto techo abovedado en ladrillos rojos, el salón Capitouls es la reflexión
de la arquitectura Tolosana.
El salón Verrière, más íntimo, ventajas de la luz del día.
Para toda demanda, llame al 9.

Service de réveil
Wake-up call, Despertador

Un service de réveil est disponible à la réception de l’hôtel.
Composez le 9
If you wish to get a wake-up call, please book one with the reception.
Dial 9
Si le desea, puede pedir un servicio de despertador a la recepción
a la hora que quiere.
Llame al 9
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Séminaires et Réunions

Conscient que les actions menées dans le monde d’aujourd’hui impacteront directement celui
de demain, le Grand Hôtel de l’Opéra développe des actions diverses au travers de son activité
afin de limiter son impact sur l’environnement pour le bien de la planète et des générations
futures : gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets. En effet, nous avons comme objectif de
mener à bien plusieurs réalisations comme le tri et le recyclage, l’utilisation d’ampoules basse
consommation, des partenariats avec des fournisseurs locaux et régionaux, la limitation des
produits à usage unique comme les produits d’accueil en salle de bain (gel douche) ou la
mise en place d’une centrale de recharge pour tout nos produits d’entretien et la
sensibilisation de nos clients concernant les éco-gestes à adopter.
Vous aussi, pensez à des gestes simples pour apporter votre contribution :
•
•
•

Eteignez les lumières de votre chambre lorsqu’elle n’est pas nécessaire
Utilisez la climatisation et le chauffage avec modération, celle-ci consomme beaucoup d’énergie.
Le renouvellement de vos serviettes est-il réellement nécessaire chaque jour ? Placez-les
dans la baignoire ou sur le sol, seulement lorsque vous désirez qu’elles soient changées.

•

Changement de draps : placez le carton sur votre oreiller si vous souhaitez un
changement de vos draps / Pour les longs séjours nous changeons vos draps toutes les
4 jours (3 nuits sans changement)

• Gagnez 500 points BONUS /nuit sur votre carte Rewards si vous ne souhaitez pas
qu’on refasse votre chambre (uniquement sur demande auprès de la réception).

• La situation privilégiée de l’hôtel au cœur de la ville rose vous permet de laisser votre
voiture au parking le temps de votre séjour. vous pouvez ainsi parcourir la ville à pied, à
vélo ou en transport en commun.
Le Grand Hôtel de l’Opéra et la planète vous remercient pour vos efforts !
The Grand Hôtel de l’Opéra is conscious that the actions of today will directly impact our planet. This is
why we have started implementing various actions to limit that impact and preserve nature and future
generations: Water, Engergy & Disposables management. Indeed, we have as an objective to carry
out several achievements such as sorting and recycling, the use of low-energy light bulbs,
partnerships with local and regional suppliers, the limitation of single-use products such as
bathroom products (shower gel) or the setting up of a refill centre for all our cleaning products
and the sensitisation of our customers concerning the eco-gestures to adopt.
You too, think about all the little actions you can make to contribute:
• Turn off the light as soon as you can
• Use the air conditioning moderately as it’s
• Do you really need to change your towel everyday? Please leave them in the bathtub only when you wish
them to be cleaned.
• Please place the document on your pillow if you wish that we change your bed linnen. For long stays we
change your sheets every 4 days (3 nights without change)
•

Earn 500 BONUS points/night on your Rewards card if you do not wish to have your room refresh (only upon
request to the front desk)

•

The privileged location of the hotel in the heart of the pink city allows you to leave your car in the parking
lot during your stay. You can thus explore the city on foot, by bike or by public transport.
The Grand Hotel de l’Opéra and the planet thank you for your efforts!
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Eco-responsabilité
Eco-responsibility, Responsabilidad ecológica

comenzamos a desarrollar muchas acciones para limitar aquel impacto para conservar la naturaleza y las
futuras generaciones: gestión del agua, de las energías & de los residuos. De hecho, nos proponemos
llevar a cabo varios proyectos, como la clasificación y el reciclaje, el uso de bombillas de bajo
consumo, la colaboración con proveedores locales y regionales, la limitación de los productos de un
solo uso, como el gel de ducha, la creación de un centro de recarga para todos nuestros productos de
limpieza y la sensibilización de nuestros clientes sobre los gestos ecológicos que deben adoptar.
Usted también, piense a pequeñas acciones que usted puede hacer para contribuir:
• Apage la luz en su habitación cuando es posible
• Use la climatización de manera razonable, esta tiene un alto consumo energético.
• ¿Es realmente necesario de cambiar su toalla cada día? Por favor, engañarla en la bañera sólo cuando la
desea limpia.
• Cambio de sábanas: coloque la tarjeta en su almohada si desea un cambio de sábanas / Para
estancias largas cambiamos sus sábanas cada 4 días (3 noches sin cambio)
•

Obtenga 500 puntos BONOS/noche en su tarjeta Rewards si no desea que le reserven la habitación (sólo
si lo solicita a la recepción)

•

La ubicación privilegiada del hotel en el corazón de la ciudad rosa permite dejar el coche en el
aparcamiento durante toda la estancia, lo que permite explorar la ciudad a pie, en bicicleta o en
transporte público.
Le Grand Hotel de l’Opéra y el planeta agradecen por sus esfuerzos !

Accessibilité
Accessibility, Accesibilidad

L’hôtel est accessible aux personnes à mobilité réduite. Une rampe d’accès perlets
l’accès à l’hôtel. Une chambre PMR est disponible. Pensez à préciser votre
handicap lors de votre réservation, afin que nous réservions la chambre la plus
adaptée. Des accessoires sont également disponibles pour vous aider sur demande
auprès de la reception (télécommande et téléphone à grosses touches, rampe
d’appui pour la douche/baignoire).
The hotel is accessible to people with reduced mobility. An access ramp allows acces s to
the hotel. A PMR room is available. Please specify your handicap when making your
reservation, so that we can reserve the most suitable room. Accessories are also available
to help you on request from the reception (remote control and telephone with l arge
buttons, ramp for the shower/bath)
El hotel es accesible para personas con movilidad reducida. Una rampa permite el acceso al
hotel. Se dispone de una sala para PMR. Por favor, especifique su discapacidad al hacer su
reserva, para que podamos reservar la habitación más adecuada. También hay accesorios
que le ayudarán si lo solicita en la recepción (mando a distancia y teléfono con botones
grandes, rampa para la ducha/bañera)

Evacuation
Evacuation, evacuacion

En cas d’évacuation de l’hôtel, nous vous prions de laisser l’intégralité de vos affaires en
chambres et de rejoindre le point de rassemblement situé sur la place du Capitole. Un
comptage sera alors effectué.
In case of evacuation of the hotel, we ask you to leave all your belongings in your room and to go to
the assembly point located on the Place du Capitole. A count will then be made.
En caso de evacuación del hotel, deje todas sus pertenencias en su habitación y diríjase al punto de
reunión situado en la Place du Capitole. A continuación se hará un recuento.
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El Grand Hôtel de l’Opéra es consciente que las acciones de hoy afectan directamente el planeta. Es por qué

Du mois d’octobre au mois de mai, le chauffage est actif et réglé
automatiquement à 20°C dans tout l’hôtel.
Du mois de mai au mois d’octobre, la climatisation est disponible
et réglable avec le boitier disponible dans votre chambre.
Ces dates peuvent varier en fonction des conditions météorologiques.
From October to May, the heating is working and automatically regulated at 20°C (68°F) in the entire hotel.
From May to October, the air conditioning is available and adjustable with
the remote control in your room.
The date of heating or air conditioning activation can change, depending on weather.
De octubre a mayo, la calefacción está activada y se regula automáticamente a 20°C en todo el hotel.
De mayo a octubre, la climatización es disponible y puede ser regular con
la mando a distancia dispuesta en su habitación.
Los datos de activación pueden ser diferentes, depende de la meteorología del año.

Coffre-fort
Safe, Caja de seguridad

Nous vous conseillons de déposer votre argent et objets de valeur dans le coffre mis
gracieusement à votre disposition dans votre chambre.
La direction décline toute responsabilité en cas de vol des objets de valeur
laissés dans votre chambre.
Un coffre-fort est également disponible à la réception.
A complimentary safety deposit box is available in your room.
The hotel is not responsible for any valuables left in the room.
One other safety box is at your disposal at Reception.
Le aconsejamos que deje su dinero y objetos de valor en la caja de
seguridad de la habitación. La Dirección no tendrá ninguna responsabilidad
en caso de robo de los objetos dejados en su habitación.
Otra caja de seguridad es disponible a la Recepción.
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L’ équipement de votre chambre

Chauffage & Climatisation
Heating & Air conditioning, Calefacción & Climatización

Pour appeler une autre chambre
merci de composer le 4 + N° de la chambre souhaitée
Room to room call
Please dial 4 + room number
Para llamar una habitación
Por favor, marca el número 4 + el nombre de la habitación

• Réception (Front desk, Recepción)

9

• Service bagages (Hall porter, Servicio equipaje)

9

• Service étage (Room service)
• Petit déjeuner (Breakfast, Desayuno)
• Ligne extérieure (Outside line, Linea exteriora)

9
4980
0 + N°

Prix de la communication locale 3 min : 0.25€
Local call cost for 3 min : 0.25€
Precio de una llamada local para 3 min : 0.25€

0112
Numéro unique d’urgence européen
(European Unique Emergency number / Número único europeo de Urgencia)

015
SAMU
(Medical emergencies / Servicios de Urgencias)

017
POLICE
(Police / Policia)

018
POMPIERS
(Fire brigade / Bomberos)
The following technical chapter can be translated for you at Reception
El capítulo technico sigiente se puede traducir para usted por la Recepción
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L’ équipement de votre
chambre

Téléphone
Telephone, Teléfono

Country codes, Código países

Pour appeler à l’international, composez le 0 attendre la tonalité, ensuite 00 suivi de
l’indicatif du pays, puis le préfixe interurbain et le numéro de votre correspondant
(si ce préfixe débute par 0, ne pas le composer) :
To call abroad, dial 0, wait for dial tone, then dial 00 + country code, area code and required number
(if area code begins with 0, do not dial it) :
Par llamar al extranjero, marcar 0, esperar la tonalidad, marcar 00, a continuación el indicativo del país,
por fin el prefijo interurbano y el número de su correspondiente (si el prefijo empieza con 0, no marcarlo) :

Afrique du Sud (South Africa, Sudáfrica)
Allemagne (Germany, Alemania)
Algérie (Algeria, Argelia)
Australie (Australia, Australia)
Arabie Saoudite (Saudi Arabia, Arabia Saudita)
Argentine (Argentina, Argentina)
Autriche (Austria, Austria)
Belgique (Belgium, Bélgica)
Brésil (Brazil, Brasil)
Canada (Canada, Canadá)
Chili (Chile, Chile)
Chine (China, China)
Egypte (Egypt, Egipto)
Emirats Arabes Unis (United Arabes Emirates, Emiratos Arabes Unidos)
Espagne (Spain, España)
Etats-Unis (United Status, Estados Unidos)
France (France, Francia)
Inde (India, India)
Italie (Italia, Italia)
Irlande (Ireland, Irlanda)
Japon (Japan, Japón)
Maroc (Morocco, Marruecos)
Mexique (Mexico, México)
Nouvelle Zélande (New-Zealand, Nueva Zelanda)
Pays-Bas (Holland, Holanda)

+27
+49
+213
+61
+966
+54
+43
+32
+55
+1
+56
+86
+20
+971
+34
+1
+33
+ 91
+39
+353
+89
+212
+52
+64
+31

Royaume-Uni (United Kingdom, Reino Unido)
Suisse (Switzerland, Suizo)
Tunisie (Tunisia, Túnez)

+44
+41
+216

Tarifs des communications téléphoniques propres à l’établissement
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Indicatifs téléphoniques internationaux

TARIF GÉNÉRAL DES COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES

Le prix des communications est facturé par montant indivisible égal à : 0.25€ TTC pour des
durées (impulsions) qui varient selon la zone de destination de l’appel (cf. liste pour les
communications internationales).
➜ Communications vers les téléphones fixes :
Tarif normal, pour les principales destinations :
• communications locales et de voisinage : une impulsion à la connexion puis une impulsion
toutes les 245 secondes,
• communications nationales : une impulsion à la connexion puis une impulsion toutes les
100 secondes,
• communications vers l’Union Européenne : une impulsion à la connexion, puis une impulsion
toutes les 14,1 ou 30,7 secondes selon la destination.
• communications vers autres destinations internationales : une impulsion à la connexion,
puis une impulsion toutes les 5,9 à 30,7 secondes, selon la destination.
➜ Communications vers les mobiles :
• Orange/SFR : 2 impulsions à la connexion, puis 1 impulsion toutes les 76 secondes
• Bouygues et Nomad : 2 impulsions à la connexion, puis 1 impulsion toutes les 55 secondes
• vers les DOM : 2 impulsions à la connexion, puis 1 impulsion toutes les 20 secondes
• vers mobiles internationaux : complément de facturation appliqué par l’opérateur F.Telecom
selon les destinations.
2 RENSEIGNEMENTS
Pour toute information ou réclamation sur l’utilisation des moyens de télécommunications
mis à votre disposition, vous pouvez vous adresser à la réception en composant le 9.
➜ Communications vers les fixes internationaux
Indication des cadences d’envoi des impulsions pour les principales destinations (en secondes)
Nbre d’impulsions à
la connexion

Impulsion suivante
En secondes

Europe proche et Amérique du Nord (sauf Alaska)

1

30,7

Maghreb

1

14,1

Reste de l’Europe (Pologne, Turquie, Gibraltar…)

1

14,1

Afrique et Océanie Française

1

6,8

Amérique Centrale

1

6,1

Amérique du Sud

1

8,0

Asie 1 (Japon, Chine…), Russie, Australie et Nouvelle Zélande

1

13,8

Asie 2, et reste Océanie (Inde, Vietnam, Arabie Saoudite…)

1

5,9

DOM

1

34,0

Mayotte

1

17,0
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I

TV

Les chaînes disponibles
Our available channels, las cadenas disponibles

TF1
France 2
France 3
CANAL +
France 5
M6
ARTE
D8
W9
TMC
NT1
NRJ 12
LCP
France 4
BFM TV
I TELE
D17
Gulli
France Ô
HD1
L’équipe 21
6ter
Numéro 23
RMC Découverte
Chérie 25
Canal+ Cinéma HD
Ciné Premier HD
Canal+ Séries HD
Canal+ Sport HD
XXL (code sur demande)
Euronews Allemand (German / Alemán)
Euronews Espagnol (Spanish / Español)
BBC World (English / Inglés)
CNN International (American / Americano)
Al Jazeera Channel (Arabe / árabe)
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

L’ équipement de votre chambre

Télévision

Breakfast, Desayuno

Un petit déjeuner buffet à discrétion est servi dans notre salon situé au rez-de-chaussée.
Vous avez également la possibilité de prendre votre petit déjeuner en chambre.
Merci d’accrocher la fiche (sur demande à la réception) à l’extérieur de votre
porte avant 3h00 du matin en spécifiant l’heure de service souhaitée.
Horaires en SALLE : 7h00 à 10h30 en semaine.
7h30 à 11h00 les week-ends, les jours fériés et certaines vacances scolaires.
Horaires en CHAMBRE : 7h00 à 11h00, tous les jours.
Tarifs : 23€ par personne et 19€ par personne pour les réservations en direct,
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
A buffet breakfast is available on the ground floor.
You have the possibility to have your breakfast delivered to your room; please fill out
the breakfast order (ask reception) and hang it outside of your door before 3am and
specify the time you wish to be served.
Schedules BREAKFAST ROOM: 7am to 10am during the week
7.30 to 11am on weekends, on banks holidays and during some specific school holidays
Schedules ROOM SERVICE: 7am to 11am, daily.
Prices: 23€ per person and 19€ per person for live bookings, free
for children under 12 years old
Tiene un desayuno con buffet situado en la planta baja del hotel.
Tiene también la posibilidad de tomar su desayuno en su habitación.
Le aconsejamos que cuelgue la ficha del desayuno al exterior de la habitación
el día anterior por la noche antes de las 3de la mañana y especifica la hora de servicio deseada.
Horarios SALE de desayuno: 7h00 hasta las 10h00 durante la semana
7h30 hasta las 11h00 durante la fin de semana, dias festivos y durante derteminadas vacaciones escolares
Horarios en la HABITACION: 7h00 hasta las 11h00, diariamente.
Precios: 23 euros por persona y 19 euros por persona para las reservas en directo, gratis para los niños

Room Service
Vous trouverez les cartes du Room Service à votre disposition sur votre bureau.
La carte snacking est disponible à toute heure (24h sur 24).
Vous pouvez également choisir parmi la sélection du Bibent, et passer votre
commande sur leur application. La livraison aura lieu dans le hall de l’hôtel.
Pas de room service les 31/12 et 14/02
Pour toute autre demande, contactez la réception Tel 9.
You will find the Room Service menu on your desk.
The snack menu is available at all hours (24 hours a day).
You can also choose from the Bibent selection, and place your order
on their app. Delivery will take place in the hotel lobby.
No room service on 31/12 and 14/02
For any request, please contact our Reception. Dial 9
Encontrará el menú del Room Service en su escritorio.
El menú de aperitivos está disponible a cualquier hora (24 horas al día).
También puedes elegir entre la selección de Bibent y hacer tu
pedido en su app. La entrega se realizará en el vestíbulo del hotel.
No hay servicio de habitaciones el 31/12 y el 14/02
Para cualquier otra solicitud, póngase en contacto con la
recepción
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Le Petit Déjeuner & le Room Service

Petit Déjeuner

Ce restaurant gastronomique étoilé est une adresse emblématique de Toulouse.
Dans une belle salle à manger sous une verrière en rotonde,
vous découvrirez la cuisine imaginative par Stéphane Tournié autour
de produits régionaux authentiques et une carte des vins emplie de trésors.
Ouvert du mardi soir au samedi
de 12h00 à 14h00 et de 20h00 à 22h00
Fermeture annuelle : 1 semaine au mois d’aout et 1ère semaine de janvier
Tél. : 05 61 23 07 76
www.lesjardinsdelopera.fr

Located in the hotel’s inner courtyard, Les Jardins de l’Opéra is one of the best gastronomic
restaurants of Toulouse and offers a rotunda dining room and a patio.
You will be delighted by gourmet dishes prepared by Stéphane Tournier with authentic regional products
from the best origins with an attentive service and excellent wine selection.
Opened from Tuesday evening to
Saturday From 12pm to 2pm and from
8pm to 10pm
Generally closed on week of 15th August and during the 1st week of January
Tel: +33 (0)5 61 23 07 76
www.lesjardinsdelopera.fr

Localizado en el patio interior del hotel, Les Jardins de l’Opéra, uno de los mejores
restaurantes de Toulouse, ofrecerle una rotonda y un patio donde puede comer.
Va a estar encantado por platos gastrónomos preparados por Stéphane Tournié con auténticos productos
de las mejoras origines con un servicio perfecto y una selección de vinos maravillosa.
Abierto de martes las tardes a sábados
de las 12h00 hasta las 14h00 y de las 20h00 hasta las 22h00
Generalmente cerrado durante la semana del 15 de agosto
y la primera semana de enero
Tel : +33 (0)5 61 23 07 76
www.lesjardinsdelopera.fr
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Restaurant

Restaurant Gastronomique - Les Jardins de l’Opéra

La brasserie de Gratien Castro et son équipe vous accueille dans la grande tradition de la
brasserie toulousaine avec poissons, fruits de mer et cuisine régionale.
Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h00 à 22h00
Fermeture annuelle : le 21 juin au soir et les 24 & 25 décembre
Tél : 05 61 21 37 03
www.brasserieopera.com

Located at the entrance of the hotel, this typical French Brasserie offers
a wide selection of seafood, local traditional dishes and daily suggestions of the chef.
Open daily from noon to 2.30pm and from 7pm to 10pm
Closed on 21st June evening and 24th-25th December
Tel:+33(0)561213703
www.brasserieopera.com

Localizado en la entrada del hotel, esta típica Brasserie francesa
ofrecele una amplia selección de mariscos y de cocina regional.
Abierto todos los días de las 12h00 hasta las 14h30 y de las 19h00 hasta las 22h00
Cerrado el 21 de Junio por la noche y los 24 y 25 de Diciembre
Tel:+33(0)561213703
www.brasserieopera.com

La réception peut effectuer votre réservation à la brasserie. Tél. : 9
The Reception can make a reservation for you. Dial 9
La Recepción puede hacer una reservación para usted. Llame al 9
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Restaurant

Brasserie de l’Opéra

www.toulouse.aeroport.fr
L’aéroport de Toulouse Blagnac est situé à 10 kilomètres du centre ville.
Toulouse international Airport is located 10 kilometres from the city centre.
El aeropuerto de Toulouse Blagnac esta situado a 10 kilómetros del centro de la ciudad.

Accès en voiture/taxi : 30 min
Attention ! Lors des heures de pointe, prévoir 30min de plus
(Access by car/taxi, acceso con coche/taxi)
Be careful, during peak hours, add another 30min to your transfer time
Atención! Durante las horas punta, tiene 30min más para ir al aeropuerto

Accès en bus depuis la Place Jeanne d’Arc pour 8.50 €
(Access by bus for 8.50€ from Jean-Jaurès area, 45 min. transfer)
(Acceso con bus para 8.50€ desde Jean-Jaurès, 45 min. viaje)

Gare
Train Station, Estación de tren

La gare Matabiau est située à 2 stations de métro de l’hôtel sur la ligne A
Elle est également à environ 15 min en taxi
The Toulouse Matabiau central train station is at 2 metro stations
from the hotel on line A or approximately 15 minutes by taxi
La estación de tren esta situada a 2 estaciones de metro del hotel por la línea A
o 15 minutos aproximadamente con el taxi

Informations et horaires en temps réel
(Information and real time Schedule, informaciones y horarios)

www.gares-en-mouvement.com
Station de métro (metro station, estación de metro)
Ligne A – Marengo SNCF
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Les Transports

Aéroport
Airport, Aeropuerto

Les Transports

Location de vélo
Bicycles rental, Alquiler de bicicletas

La ville de Toulouse met à disposition des vélos utilisables avec
une simple carte de crédit : ‘VélôToulouse’.
La station la plus proche se situe au métro du Capitole.
Achat d’un titre d’accès à 1,20€ pour 24h pendant un nombre de trajets illimités.
Pour 5€ nombre illimités de trajets pendant 7 jours consécutifs. Les 30 premières minutes de chaque trajet sont gratuites.
The city of Toulouse provides a bicycles-easy-rent service « VélôToulouse”,
simply using a credit card. The nearest station is at Capitole metro station.
Purchase of an access ticket at 1.20€ for 24 hours for an unlimited number
of journeys.
For 5€ an unlimited number of journeys for 7 consecutive days. The first 30
minutes of each journey are free
La ciudad de Toulouse pone a su disposición “VélôToulouse” :
bicicletas que puedes tomar con una tarjeta de crédito simple.
La parada más próxima del hotel es al metro “Capitole”.
Compra de un billete de acceso a 1,20 euros durante 24 horas para
un número ilimitado de viajes.
Por 5€ un número ilimitado de viajes durante 7 días consecutivos. Los
primeros 30 minutos de cada viaje son gratuitos

Informations
(Information, informaciones)

www.velo.toulouse.fr
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Des tickets parking sont en vente à la réception à un tarif préférentiel.
Vous pouvez les acheter au moment du check-out.
Tarif 16 heures : 19 € / Tarif 24 heures : 22 €
Hauteur maximale : 1m80 Pour une voiture de plus d’1m80, se rendre au
parking Jean Jaurès
Pour une voiture de plus de 1m90, se rendre au parking St Cyprien
http://www.vincipark.com/fr/parkings

Parking tickets are available at the reception at a special rate. You can
buy them at the time of check-out.
16 hour rate: 19 € / 24 hour rate: 22 €.
Maximum height: 1m80 For a car over 1m80, go to the Jean Jaurès car
park
For a car over 1m90, go to the St Cyprien car park
http://www.vincipark.com/fr/parkings
Los billetes de aparcamiento están disponibles en la recepción a
una tarifa especial. Puede comprarlos en el momento de la
compra.
Tarifa de 16 horas: 19 € / Tarifa de 24 horas: 22 €.
Altura máxima: 1m80 Para un coche de más de 1m80, diríjase al
aparcamiento Jean Jaurès
Para un coche de más de 1m90, diríjase al aparcamiento St Cyprien
http://www.vincipark.com/fr/parking
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Parking
Car park, Aparcamiento

Les Transports

Les Transports

Transports en commun
Public transportation, Transportes públicos

Toulouse dispose d’un métro, d’un tramway ainsi que d’un service de bus qui vous permettent
d’atteindre aisément la majorité des points d’intérêts de la ville.
La station de métro « Capitole » est à deux pas de l’hôtel devant l’office de tourisme.
Préférez vos déplacement avec les mobilités douces : à pied, en vélo ou en transports en
commun !

Toulouse offers a wide network of public transportation with metro, tram and bus services allowing access
to most points of interest in the city. The nearest station is “Capitole”, just off to the Tourism office. Prefer
to travel by soft mobility: on foot, by bicycle or by public transport!

En Toulouse hay un metro, un tranvía y muchos buses también que permiten
llegar fácilmente a la mayoría de los sitios turísticos de la ciudad.
La parada más próxima del hotel es “Capitole” situada enfrente de la Oficina de Turismo.
Prefiere viajar con movilidad suave: a pie, en bicicleta o en transporte público.

Informations et horaires
(Information and schedules, informaciones y horarios)

www.tisseo.fr

Taxis
Nous vous recommandons de commander votre taxi la veille de votre départ.
Notre équipe de réception se fera un plaisir de le faire pour vous
Tél. 9
We suggest you to order a taxi the day before your departure.
The front desk staff will gladly help you in this matter.
Dial 9
Le aconsejamos que pida un taxi la víspera de su salida del hotel.
Nuestro equipo de recepción estará a su disposición para ayudarle.
Llame al 9

Tarifs (Cost, Precio)
• Gare (train station, estación de tren)

15€ - 25€

• Aéroport (airport, aeropuerto)

35€ - 45€
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Médecin
Doctor, Medico

Si vous désirez consulter un médecin la réception se chargera de fixer un rendezvous pour vous. Tél. 9
If you would like to see a doctor, the reception will make a medical appointment for you. Dial 9
Si quiere ver un medico, la recepción puede hacer una cita por usted. Llame al 9

Pharmacie Pharmacy, Farmacia
Deux pharmacies se situent non loin de l’hôtel :
- Pharmacie Puig, 51 rue de la Pomme – 05 61 21 14 66. Du lundi au vendredi de 9h15
à 19h15 et le samedi de 9h15 à 13h00 et de 14h00 à 19h15
Pour une pharmacie de garde, adressez vous à la réception Tél. 9
- Pharmacie du Capitole, 18 place du Capitole – 05 61 21 60 18. Du lundi au
vendredi de 9h00 à 19h30 et le samedi de 9h00 à 12h30
- Pharmacie de la croix verte, 11 rue Charles de Rémusat - 05 61 21 26 74. Du mardi
au samedi de 8h30 à 19h30 et le lundi de 14h à 19h30
Two pharmacy are located near the hotel:
- Pharmacie Puig, 51 rue de la Pomme – 05 61 21 14 66. From monday to friday from 9.15 am to 7.15pm
and on saturday from 9.15 to 1pm and from 2pm to 7.15pm.
- Pharmacie du Capitole, 18 place du Capitole – 05 61 21 60 18. From monday to friday from 9.00 am to
7.30pm and on saturday from 9.00 to 12.30pm.
- Pharmacie de la croix verte, 11 rue Charles de Rémusat - 05 61 21 26 74. Tuesday to Saturday from
8.30am to 7.30pm and Monday from 2pm to 7.30pm
For an on duty pharmacy, please ask the reception. Dial 9
Dos farmacias estan juntos al hotel:
- Pharmacie Puig, 51 rue de la Pomme – 05 61 21 14 66. De lunes hasta viernes de las 9h15 hasta 19h15 y el
sabado de las 9h15 hasta 13h00 y de las 14h00 hasta 19h15
- Pharmacie du Capitole, 18 place du Capitole – 05 61 21 60 18. De lunes hasta viernes de las 9h00 hasta 19h30
y el sabado de las 9h00 à 12h30
- Pharmacie de la croix verte, 11 rue Charles de Rémusat - 05 61 21 26 74. De martes a sábado de 8:30
a 19:30 y los lunes de 14:00 a 19:30
La recepcion es a su disposicion para darle mas informaciones. Llame al 9

Sport Sport, Deporte
Il y a à proximité de l’hôtel une salle de Sport Movida, 25 Rue Léon Gambetta –
05 61 22 41 31. www.movidaclub.fr. Dès 25€ l’accès illimité la journée + cours.
For a jogging, walk to the Garonne River, the “Canal du Midi” or the “Canal de Brienne”.
Next to the hotel there is a Gym Club Movida, 25 Rue Léon Gambetta – 05 61 22 41 31.
www.movidaclub.fr. From 25€ unlimited access the day and courses.
Los deportistas pueden correr a orillas del rió Garonne, del “Canal du Midi” o del “Canal de Brienne”.
A lado del hotel hay un gimnasio Movida, 25 Rue Léon Gambetta – 05 61 22 41 31.
www.movidaclub.fr. Desde 25€ acceso ilimitado today el dia y cursos.
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Informations utiles
Useful information, Informaciones utiles

Hairdresser, Peluquero

Si vous souhaitez prendre un rendez-vous chez le coiffeur ou si vous avez besoin
qu’il se déplace à l’hôtel, Contactez la réception, Tél. 9
Adresses :
-

Coiffure du monde, 15 rue Charles de Rémusat - 05 61 12 28 83

-

Au cosy, 55 rue de la Pomme - 05 62 89 16 49

If you would like to have a new haircut or if you wish the hairdresser to come at the hotel Please
dial 9
Si quiere un nuevo corte de pelo o si deseo que el peluquero viene al hotel Llame al 9

Espace détente
Relaxation area, Zona de relax

Si vous souhaitez prendre un rendez-vous dans un espace détente ou si vous avez
besoin qu’il se déplace à l’hôtel, Contactez la réception, Tél. 9
La Villa Soriano, 17 rue des Arts - 05 34 33 53 03 vous propose des offres
préférerentielles, en scannat le QR Code situé à la reception

If you wish to make an appointment in a relaxation area or if you need him to come to the
hotel, contact the reception, Tel. 9
The Villa Soriano, 17 rue des Arts - 05 34 33 53 03 proposes you preferential offers, by
scanning the QR Code located at the reception

Si desea concertar una cita en una zona de relax o si necesita que venga al hotel, póngase
en contacto con la recepción, Tel. 9
La Villa Soriano, 17 rue des Arts - 05 34 33 53 03 le ofrece ofertas preferentes, escaneando el
código QR situado en la recepción
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Coiffeur

— LES MUSÉES —
The museums, Los museos

Toulouse propose différents musées de toute sorte, qui vous permettront de vous cultiver et
de passer un agréable moment. Voici une liste des principaux musées.
Toulouse has many interesting museums of all kinds that will enrich you personal culture and have a great
moment. Here is a list of the main museums.

Toulouse tiene museos de diferentes tipos que le permiten de cultivarle y de pasar un momento agradable.
Aquí esta una lista de los principales museos de Toulouse

• Musée des Augustins – musée des beaux arts, sculptures & peintures (en travaux réouverture en 2023)
• Musée Saint Raymond – musée des antiques
• Musée des Abattoirs – musée d’art moderne et contemporain
• Muséum de Toulouse – musée d’histoire naturelle « Sciences et consience du vivant »
• Musée Paul Dupuy – musée des arts décoratifs & arts graphiques
• Hôtel d’Assézat – musée histoire de l’art, fondation Bemberg (collection Bemberg) (en travaux
-réouverture en 2023)
•
Tous les premiers dimanches de chaque mois, l’accès aux musées
ainsi qu’aux expositions permanentes est gratuit.
Tous les renseignements nécessaires sont disponibles sur le site de l’office de tourisme
www.toulouse-tourisme.com dans la rubrique Culture.
Every first Sunday of each month, the access to the museums
and permanent exhibitions is free.
All the information you need is available on the tourist office
website www.toulouse-tourisme.com in the Culture section.

El primer domingo de cada mes, el acceso a los museos y a
las exposiciones permanentes es gratuito.
Todas las informaciones están en el sitio web de la oficina
del turismo www.toulouse-tourisme.com
en la sección Cultura.
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Découverte de la Ville Rose
Discover our Pink City, Discubrir la Ciudad Rosa

Proche du centre de Toulouse, le parc européen de l’aventure
spatiale vous ouvre les portes de l’Univers.
Découvrez 2500 m² d’expositions diverses qui raviront petits et grands.
Informations et réservations : www.cite-espace.com
Close to Toulouse city centre, the European park of the spatial adventure
opens the doors of the Universe for you.
Discover 2500sqm of various exhibitions which will bring delight to the young and old.
Information and reservations : www.cite-espace.com
Cerca del centro de Toulouse, el parco europeo de la aventura espacial
le abre las puertas del universo.
Descubre 2500m² de exposiciones variadas que van a alegrar pequeños y grandes.

Informaciones y reserva : www.cite-espace.com—
VISITER AIRBUS ET AEROSCOPIA
Airbus & Aeroscopia visits, Visitar Airbus & Aeroscopia
Acteur majeur de l’économie française et toulousaine, Airbus vous offre l’occasion de visiter
leurs installations et de mieux connaître ce géant de l’aéronautique.
Votre passeport vous sera demandé.
Informations et réservations : www.manatour.fr/lva
One of the most important actors in the French and Toulouse economy arena, Airbus proposes to visit their
premises and discover more about this giant of aeronautics.
Important information: some of the visits are only in French.
You will have to give your passport, if you are not from the European Union,
you may have a delay of two days before being able to visit the site.
Information and reservation: www.manatour.fr/lva
Protagonista importante de la economía francesa y tolosana, Airbus ofrece visitas para descubrir sus
instalaciones y para conocer más este gigante de la aeronáutica.
Cuidado: algunas visitas están solamente en francés.
Tendrá que dar su pasaporte, si no es de la Unión Europea tendrá un retraso de dos días antes de visitar.
Informaciones y reserva : www.manatour.fr/lva

Pour toutes questions n’hésitez pas à demander à la réception
For any questions, do not hesitate to contact the reception Para preguntas, póngase en contacto con la recepción
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— LA CITÉ DE L’ESPACE —
The Space City, La Ciudad del Espacio

Sur la place du Capitole, embarquez à bord du Petit Train Toulousain
pour une visite guidée de Toulouse en seulement 35mn !
Découvrez la « Ville Rose » autrement tous les jours du 1 er juin au 30 septembre et le reste
de l’année le mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et vacances scolaires.
Informations et tarifs sur www.petittraintoulouse.com
On the Capitole square, board on the Little Toulouse Train for a 35-minute city guided tour!
Another way to discover the ‘Pink City”, everyday from the 1st June to the 30th September and the rest of
the year on Wednesday, Saturday, Sunday, Bank Holidays and school holidays.
Information and prices on www.petittraintoulouse.com
! En la plaza del Capitole, embarca en el Pequeño Tren de Toulouse para una
visita guiada de Toulouse durante 35mn ¡
Descubre la “Ciudad Rosa” de une otra manera todas los días del 1 de Junio hasta el 30 de Septiembre y
durante el resto del ano los miércoles, sábados, domingos, días feriados y las vacaciones escolares.
Informaciones y precios en el sitio www.petittraintoulouse.com

— CITY TOUR TOULOUSE —
Visit Toulouse by bus, Visitar Toulouse en bus

City Tour Toulouse vous propose une visite audio guidée (8 langues disponibles)
d’1h20 en bus cabriolet pour vous permettre de découvrir Toulouse,
son centre-ville et ses monuments historiques.
Plusieurs départs chaque jour de la Place d’Arménie sur les Allées Jean Jaurès.
Informations et réservation : www.citytour-toulouse.com
City Tour Toulouse proposes an audio-guided tour of about (8 languages available) 1h20 in convertible
coaches allowing you to discover Toulouse, its city centre and its historical monuments.
Departures daily all year round from the “Place d’Arménie” on the “Allées Jean Jaurès”.
Information and reservation: www.citytour-toulouse.com
City Tour Toulouse le propone una visita audio guiada de (8 idiomas) 1h20 en bus descapotable para
permitirle de descubrir Toulouse, el centro de la ciudad y sus monumentos históricos.
Salida diaria todo el año desde la “Place d’Arménie” en las “Allées Jean Jaurès”.

Informaciones y reserva : www.citytour-toulouse.com
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LE PETIT TRAIN TOULOUSAIN —
The little Toulouse train, El pequeño tren de Toulouse

La basilique Saint Sernin. Le plus grand édifice roman actuellement conservé en France et
classé au patrimoine de l’Unesco, et l’une des plus grandes églises d’Europe vous attend à
proximité de l’hôtel de l’autre côté de la place du Capitole, au bout de la rue du Taur.
The Saint Sernin basilica. The biggest Norman construction currently preserved in France and one of the
biggest churches in Europe. You will be able to visit it just next to the hotel, on the opposite side of the
Capitole square, at the end of the street Rue du Taur.
La basílica Saint Sernin. La construcción románica más grande actualmente conservada en Francia y una
de la iglesia más grande en Europa. Es posible de visitarla cerca del hotel, del otro lado de la plaza del
Capitole al final de la calle du Taur.

La cathédrale Saint Etienne. Dotée d’une architecture étonnante, cet édifice se trouve à
10min à pied de l’hôtel.
The Saint Etienne cathedral. With a surprising architecture, that building is only 10 minutes walking
distance from the hotel.
La catedral Saint Etienne. Con una arquitectura sorprendente, este sitio es a solamente 10 minutos a
pie.

Les Jacobins. Le couvent est l’un des édifices les plus originaux de la ville.
The Jacobins. The convent is one of the most original places in the city.
Los Jacobins. El convento es un de los sitios los más originales de la ciudad.

Le Canal du Midi. Inauguré en 1681, cette construction de Pierre Paul Riquet est aujourd’hui
classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Vous pouvez profiter d’une balade au bord du canal ou à bord d’un bateau.
http://www.plan-canal-du-midi.com
Le Canal du Midi. Inaugurated in 1681, this Pierre Paul Riquet construction is one of the Unesco world
heritage. You can walk along the canal or make a visit by boat. www.plan-canal-du-midi.com
Le Canal du Midi. Inaugurado en 1681, esta construcción de Pierre Paul Riquet es ahora clasificada en
el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Puede caminar cerca del canal o hacer una visita con un barco.
www.plan-canal-du-midi.com
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— LES LIEUX INCONTOURNABLES DE TOULOUSE —
Indispensables Toulouse Places, Los mejores lugares de Toulouse

vous présente ses expositions, visites thématiques et ateliers à Montaudran.
L'Envol des Pionniers, a museum dedicated to aviation and its legendary history in Toulouse, presents
its exhibitions, thematic visits and workshops in Montaudran.
L'Envol des Pionniers, museo dedicado a la aviación y a su legendaria historia en Toulouse, presenta
sus exposiciones, visitas temáticas y talleres en Montaudran

La Halle de la Machine, lieu d’expositions à Toulouse abritant entre autre le minotaure,
l’arignée et la piste des géants vous présente les machines de spectacle de la compagnie
La Machine de François Delaroziere.
The "Halle de la Machine", a place of exhibitions in Toulouse where you can see, among others, the
minotaur, the arignea and the track of the giants, presents the show machines of the company La
Machine de François Delaroziere.
El "Halle de la Machine", lugar de exposiciones en Toulouse, donde se pueden ver el minotauro, la
arignea y la pista de los gigantes, presenta las máquinas de exposición de la empresa La Machine de
François Delaroziere.

La Maison de la Violette, péniche dédiée à la violette de toulouse propose des produits
autour de cette plante dans sa boutique, une exposition permanente ainsi que des
dégustations.
La Maison de la Violette, a barge dedicated to the Toulouse violet, offers products based on this
plant in its shop, a permanent exhibition and tastings.
La Maison de la Violette, barcaza dedicada a la violeta de Toulouse, ofrece productos a base de
esta planta en su tienda, una exposición permanente y degustaciones.
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L’Envol des Pionniers, musée consacré à l’aviation et à son histoire de légende à Toulouse

www.tourisme-toulouse.com
À proximité de l’hôtel, dans le Donjon du Capitole, se trouve l’Office de Tourisme de Toulouse.
Vous y trouverez, renseignements sur les spectacles du moment et propositions de visites de
la ville libres ou commentées.
Ouvert en hors saison (1er octobre au 31 mai)
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h à 18h
Fermé le 25 Décembre et le 1er Janvier
Ouvert en saison (1er juin au 30 septembre)
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h à 18h
Tél. : 05 61 11 02 22

In front of the hotel, in the Donjon du Capitole is the Tourist Office, you will find information about what to
see and what to do, program of the Capitol Theatre, maps of the city and sightseeing schedules.
Open during low season (1st Oct to 31st May)
Monday from 10 am to 6pm / From Tuesday to Friday 9 am to 6pm
On Saturday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm
Sunday and bank holidays from 10am to 12.45 pm and from 2pm to 5.30 pm
Open during high season (1st June to 30th Sept.)
Monday from 10 am to 7pm
From Tuesday to Saturday from 9am to 7pm
Sunday and bank holidays from 10 am to 6pm
Dial : +33 (0)5 61 11 02 22

Cerca del hotel, en el Donjon du Capitole, está la Oficina de Turismo de Toulouse.
Allí puede encontrar informaciones sobre los eventos y circuitos
devisitas guiadas de la ciudad.
Abierto fuera de temporada (1 de Octubre a 31 de Mayo) lunes de 10h hasta 18h
De martes a viernes de 9h hasta 18h
El sabado de 9h hasta 13h y de 14h hasta 18h
El domingo y dias feriados de 10h hasta 12h45 y de 14h hasta 17h30
Abierto en temporada (1 de Junio a 30 de Septiembre) lunes de 10h hasta 19h
De martes a sabado de 9h à 19h
El domingo y los dias feriados de 9h à 19h
Llame al : +33 (0)5 61 11 02 22

34

Le Tourisme et les loisirs à Toulouse

Office de Tourisme
Tourist Office, Oficina de Turismo

Shops, Tiendas

Si vous avez quelques achats à faire, le supermarché Monoprix se trouve
au 39 rue Alsace-Lorraine à droite en sortant de l’hôtel.
Horaires : du lundi au samedi de 9h00 à 21h00
www.monoprix.fr
If you need to buy some goods, you can go to the supermarket “Monoprix” on the
39 Alsace-Lorraine Street directly on the right when you leave the hotel.
Schedule: from Monday to Saturday 9am to 9pm
www.monoprix.fr
Si tiene que comprar algunos artículos, hay el supermercado “Monoprix” al numeró
39 de la calle Alsace-Lorraine por la derecha cuando sale del hotel.
Horarios : de lunes a sábado de las 9h hasta las 21h
www.monoprix.fr

Pour votre shopping, toutes les grandes marques de vêtements, chaussures et parfums se
trouvent dans les quartiers de Saint Georges et de Saint Etienne, juste à côté du quartier des
Carmes où l’on trouve de nombreux antiquaires.
Les Galeries Lafayette se trouvent également à deux pas
sur la droite de l’hôtel au 4-8 rue Lapeyrouse
ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h00.
For a shopping day at walking distance, reach the “Saint Georges” district,
where you will find best fashion shops, perfumes and nicest boutiques.
The department store “Galeries Layafette” is not far from the hotel on 4-8 rue Lapeyrouse.
And also very close, the “Saint Etienne” and “Carmes” district with
its nice antique shops.
Para las compras, todas las grandes marcas de ropa, zapatos y perfumes están
en los barrios de “Saint Etienne” y de “Carmes” alrededor del hotel.
Tiene también las “Galeries Lafayette” cerca del hotel a la 4-8 calle Lapeyrouse.

Les marchés typiques de Victor Hugo et des Carmes méritent votre visite
du mardi au dimanche jusqu’à 13h00.
The « Marché Victor Hugo » and « Marché des Carmes »
typical markets are worth seeing from Tuesday to Sunday until 1pm.
Visite los mercados típicos de Victor Hugo y de las Carmes
abiertos de martes a domingo hasta las 13h.

Voir également la communication de nos partenaires annonceurs
qui est inséré à la fin de cette publication.
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Magasins

— CASINO LUCIEN BARRIÈRE —
Casino, Casino

Si vous désirez passer une soirée détendue ou animée, le Casino Barrière de Toulouse répond
à tous vos désirs. Jeux, spectacles, concerts, restaurants…
Une navette gratuite est disponible
au départ de la Station Esquirol (au bout de la rue St Rome)
Tous les jours dès 12h, toutes les heures (dernier départ du Casino à 23h): 12h (départ Casino
Barrière) / 13h / 14h / 15h / PAUSE / 17h / 18h / 19h / 20h / PAUSE / 22h / 23h.
Plus d’informations sur le site web : www.lucienbarriere.com
If you wish to have a relaxed or lively evening, The Casino Barrière of Toulouse can propose you all what
you need. Gambling, shows, concerts, restaurants…
A free shuttle is available from Esquirol area (at the end of St Rome Street)
Daily from 12pm, every hours (last departures from the Casino at 11pm) : 12pm (départure from Casino
Barrière) / 13h / 14h / 15h / PAUSE / 17h / 18h / 19h / 20h / PAUSE / 22h / 23h.
More information on the website: www.lucienbarriere.com
Si se quiere tener una noche tranquila o animada, el Casino Barrière de Toulouse tiene todo lo que quiere.
Juegos, espectáculos, conciertos, restaurantes…
Hay un autobús gratuito disponible desde Esquirol (al fin de la calle St Rome) Diariamente de 12h, cadas
horas (ultima salida del Casino a 23h) : 12h (salida del Casino Barrière) / 13h / 14h / 15h / PAUSE / 17h /
18h / 19h / 20h / PAUSE / 22h / 23h.
Más informaciones en el sitio web : www.lucienbarriere.com

— CINÉMAS —
Cinemas, Cines

Les grandes salles de cinéma se trouvent à proximité de l’hôtel.
Retrouvez les programmes et les renseignements sur les différents sites suivants : The
cinemas are just around the hotel. You will find all the information you need on their websites: Los
cines están cerca del hotel. Puede tener todas las informaciones que quiere en los sitios web:

• Cinéma Gaumont : www.cinemasgaumontpathe.com
• Cinéma American Cosmograph : www.american-cosmograph.fr/
• Cinéma ABC : www.abc-toulouse.fr
• La Cinématèque : www.lacinemathequedetoulouse.com
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Sortir
Go out in the city, Salir en la ciudad

Le Grand Théâtre du Capitole se trouve face à l’hôtel.
Retrouvez tous les renseignements et les réservations sur le site.
www.theatreducapitole.fr
The “Grand Théâtre du Capitole” is just in front of the hotel.
You will find all the information you need and reservations on the website.
www.theatreducapitole.fr
El “Grand Théâtre du Capitole” está enfrente del hotel.
Puede encontrar todas las informaciones y las reservas en el sitio Internet.
www.theatreducapitole.fr

— THÉÂTREDELACITE CDN—
Toulouse National Theatre, Teatro Nacional de Toulouse

Le célèbre Théâtre National de Toulouse se trouve à deux pas de l’hôtel.
Retrouvez tous les renseignements et les réservations sur le site theatre-cite.com/
Réservation sur place.
The famous “Théâtre National de Toulouse” is really near from the hotel.
You will find all the information you need and reservations on the website. theatre-cite.com/
You have to buy your ticket directly at the theatre.
El famoso “Théâtre National de Toulouse” es muy cerca del hotel.
Puede encontrar todas las informaciones y las reservas en el sitio Internet. theatre-cite.com/
Las entradas se compran directamente al teatro.

— THÉÂTRE SORANO—
Le célèbre Théâtre Sérano est situé dans les carmes et propose aussi bien,
pièces classiques que création, danse ou cirque.
Retrouvez tous les renseignements et les réservations sur le site theatre-sorano.fr/
Réservation sur place.
The famous Sérano Theatre is located in the Carmelite monastery
and offers classical as well as creative, dance and circus
productions.
Find all the information and reservations on the site theatre-sorano.fr/
Reservation on the spot.
El famoso Teatro Sérano se encuentra en el monasterio carmelita y
ofrece obras clásicas y de creación, danza y circo.
Encuentre toda la información y las reservas en el sitio web theatresorano.fr/
Reserva en el acto.
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— THÉÂTRE DU CAPITOLE —
Capitole Theatre, Teatro Del Capitole

Salle de spectacle iconique de Toulouse proposant diverses œuvres entre
théâtre, écriture poétiique et danse.
Retrouvez tous les renseignements et les réservations sur le site cave-poesie.com/
Réservation sur place.
. Toulouse's iconic performance venue offering a variety of works
between theatre, poetry writing and dance.
Find all the information and reservations on the website cavepoesie.com/
Reservation on the spot.
Toulouse ofrece una variedad de obras entre el teatro, la escritura
de poesía y la danza.
Encuentre toda la información y las reservas en el sitio web cavepoesie.com/
Reserva in situ.

— LA COMEDIE DE TOULOUSE—
Théâtre chaleureux de Toulouse de 300 places en plein cœur du quartier
des Chalets.
Retrouvez tous les renseignements et les réservations sur le site
lacomediedetoulouse.com/fr
Réservation sur place.
. Toulouse's friendly 300-seat theater in the heart of the Chalets
district.
Find all the information and reservations on the website
lacomediedetoulouse.com/en
Reservation on site.
. El simpático teatro de Toulouse, con 300 plazas, se encuentra en el
corazón del barrio de los Chalets.
Encuentre toda la información y las reservas en el sitio web
lacomediedetoulouse.com/es
Reserva in situ.

— RESTAURANTS —
Si vous désirez sortir vous restaurer dans un restaurant à Toulouse, vous trouverez ci-dessous
quelques bonnes adresses pour tout type de cuisine.
Si vous le souhaitez, nous pouvons effectuer votre réservation. Tél. 9
If you wish to have a meal in a restaurant, you could find below some great places to
go.
We can also book a table for you. Dial 9
Si quiere ir a comer en un restaurante de Toulouse, a continuación encontrará
algunas buenas direcciones para todo tipo de cocina. Llame al 9
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— CAVE POESIE—

Py-r 2*
Adresse : 19 Descente de la Halle aux Poissons, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 25 51 52 / 06 85 29 22 01
Horaires d'ouverture : lundi 20h-22h
Du mardi au vendredi 12h-14h / 20h-22h
Les Jardins de l’Opéra 1*
Adresse : 1 Place du Capitole, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 23 07 76
Horaires d'ouverture : du mardi au samedi 12h-14h30/ 20h-23h00, fermé dimanche & lundi
Le Cénacle 1*
Adresse : 46 rue des Couteliers, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 67 16 19 99
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 12h-13h30/ 19h30-21h30
Dimanche 12h-14h30
Sept 1*
Adresse : 7 place Saint Sernin, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 62 30 05 30
Horaires d'ouverture : du mercredi au samedi 12h-13h/ 20h-21h00, fermé dimanche & lundi
Au pois gourmand
Adresse : 3 rue Emile Heybrard, 31300 Toulouse
Téléphone : 05 34 36 42 00
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 11h à 14h30 et de 19h à 23h00, fermé le dimanche.
Hors de Toulouse
Le Puits Saint-Jacques 2*
Adresse : 57 avenue Victor Capoul, 32600 Pujaudran
Téléphone : 05 62 07 41 11
Horaires d’ouverture : le dimanche et le mercredi de 12h à 13h30 et du jeudi au samedi de 12h à 13h30 et
de 19h45 à 23h
Ô Saveurs 1*
Adresse : 8 place des Ormeaux, 31180 Rouffiac-Tolosan
Téléphone : 05 34 27 10 11
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi 12h -13h30 / 20h-21h30, le samedi 20h-21h30 et le dimanche
12h-13h30
En marge 1*
Adresse : 1204 route de Lacroix Falgarade, Lieu dit le Birol, 31320 Aureville
Téléphone : 05 61 53 07 24
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 12-13h, 19h45-20h45 et le dimanche 12-13h
En Pleine Nature 1*
Adresse : 6 place de la Mairie, 31130 Quint-Fonsegrives
Téléphone : 05 61 45 42 12
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi 12h-13h30, 20h-21h30
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— RESTAURANTS GASTRONOMIQUES —
Michel Sarran 2*
Adresse : 21 Boulevard Armand Duportal, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 12 32 32
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi 12h-13h45/ 20h-21h45 (sauf mercredi midi), fermé samedi &
dimanche

— BISTROTS GASTONOMIQUES —
Le Genty Magre
Adresse : 3 rue Genty Magre 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 21 38 60
Horaires d’ouverture : du mercredi au samedi : 12h-13h30/19h30-21h30, fermé dimanche, lundi & mardi.
Les P’tits Fayots
Adresse : 8 rue de l’Esquille, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 23 20 71
Horaires d’ouverture : Jeudi & vendredi : 12h/14h – 19h/23h00
Lundi, mardi, mercredi : 19h-23h00, fermé samedi & dimanche
Les Sales Gosses
Adresse : 7 rue de l’Industrie, 31000 Toulouse (Bistrot)
Ou 81 rue Riquet, 3100 Toulouse (Restaurant)
Téléphone : 05 61 99 30 31/ 09 67 15 31 64
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 12h-13h30 20h-22h00, mardi : 20h-21h30, fermé dimanche & lundi
Le Pic Saint Loup
Adresse : 7 Rue Saint-Léon, 31400 Toulouse
Téléphone : 05 61 53 81 51
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 12h00-14h00 / 19h30-22h00
L’Air de Famille
Adresse : 6 rue Jules Chalande, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 67 06 54 08
Horaires d’ouverture : Mardi/mercredi : 12h-14h00
Jeudi/vendredi/samedi : 12h-14h00 / 20h00-22h00
Fermé dimanche & lundi
Balthazar
Adresse : 50 rue des Couteliers, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 62 72 29 54
Horaires d’ouverture : Mardi à samedi 19h30-22h00
Fermé dimanche & lundi
Les Planeurs
Adresse : 56 boulevard des Minimes, 31200 Toulouse
Téléphone : 09 86 51 56 95
Horaires d’ouverture : le soir : du lundi au vendredi : 19h-23h
Le midi : le lundi et mardi : 12h-15h, le jeudi et vendredi : 12h-15h00
Tête en l’air
Adresse : 19 avenue Emmanuelle Maignan, 31200 Toulouse
Téléphone : 09 88 39 40 26
Horaires d’ouverture : lundi au mercredi : 8h00-16h00 jeudi au vendredi : 8h-00h
La Gourmandine
Adresse : 17 place Victor Hugo
Téléphone : 05 61 22 78 84
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h15 à 22h
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L’Aparté*
Adresse : 21 rue de l’Europe, 31850 Montrabé
Téléphone : 05 34 26 43 44
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 12h-13h15, 20h-20h30

Solides
Adresse : 38 rue des Polinaires, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 53 34 88
Horaires d’ouverture : le mardi de 19h30 à 22h et du mercredi au samedi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h
Aux Pieds sous la Table
Adresse : 4-6-8 rue Arnaud Bernard, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 67 11 01 72
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h
Le Chelala
Adresse : 9 rue du Rem Villeneuve, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 14 35 59
Horaires d’ouverture : du dimanche au lundi de 12h à 14h et du mardi au samedi de 12h à 14h et de 18h30
à 22h30
Maison Castet
Prix Lucien Vanel 2022
P
Adresse
: 44 Av. de la Gare, 31220 Martres-Tolosane
Téléphone
: 05 61 98 80 20
r
Horaires d’ouverture : mardi, du jeudi au samedi de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h30, le dimanche de 12h
i
à 13h30

c

Une Table à Deux
Prix Lucien Vanel 2022
LP
Adresse
: 10 Rue de la Pleau, 31000 Toulouse
Téléphone
: 05 61 25 03 51
r
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h30

i
c

— CUISINE TRADITIONNELLE —

L
Emile
Adresse : 13 place Saint Georges, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 21 05 56
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 12h-14h/ 19h30-21h45
Fermé dimanche & lundi
L’Os à Moelle
Adresse : 14 rue Roquelaine, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 63 19 30
Horaires d’ouverture : du mardi (sauf le soir) au samedi 12h-14h / 19h45-22h, fermé dimanche & lundi
La Cendrée → Cuisine au feu de fois
Adresse : 11 Rue des Tourneurs, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 25 76 79
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi : 10h-21h30
Le Colombier → Cassoulet
Adresse : 14 rue Bayard, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 62 40 05
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La Pente Douce
Adresse : 6 rue de la Concorde, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 46 16 91
Horaires d’ouverture : Du mardi au mercredi de 19h30 à 23h et du jeudi au samedi de 12h à 13h30 et de
19h30 à 23h et le dimanche de 12h à 14h

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 12h-14h15 / 19h15-22h15
Samedi 19h15-22h
Les Caves de la Maréchale → cave voutée et terrasse
Adresse : 3 rue Jules Chalande, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 23 89 88
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 12h-14h / 20h-22h.
Lundi 20h-22h, fermé le dimanche

Monsieur Georges
Adresse : 20 place St Georges, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 29 81 96
Horaires d’ouverture : du dimanche au mercredi de 12h à 14h30 et de 17h30 à 22h30 et du jeudi au
samedi de 12h à 15h et de 17h30 à 3h
Auberge du Poids Public
Prix Lucien Vanel 2022
P
Adresse
: 26 Route de Toulouse, 31540 Saint-Félix-Lauragais
Téléphone
: 05 62 18 85 00
r
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche midi de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h30

i
LescCrulottés

Prix Lucien Vanel 2022
P
Adresse
: 13 place Dupuy 31 000 Toulouse
Lr
Téléphone
: 05 31 48 69 91
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 12h à 14h et de 20h à 22h, le samedi de 20h à 22h

i

LescTêtes d’Ail
Prix Lucien Vanel 2022
P
Adresse
: 6 Rue de la Fonderie, 31000 Toulouse
Lr
Téléphone
: 05 61 13 40 41
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 12h à 13h30 et de 20h à 21h30
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— BRASSERIES

Le Grand Café de l’Opéra
Adresse : 1 place du Capitole, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 21 37 03
Horaires d’ouverture : tous les jours 12h-14h30 / 19h-23h
Le Bibent
Adresse : 5 place du Capitole, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 34 30 18 37
Horaires d’ouverture : tous les jours 9h-00h00 (service continu)
Brasserie Flo Les Beaux Arts → spécialités fruits de mer/poissons
Adresse : 1 quai de la Daurade, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 21 12 12
Horaires d’ouverture : tous les jours 12h-14h30 / 19h-22h30
Le Capoul
Adresse : 13 place Wilson, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 21 08 27
Horaires d’ouverture : tous les jours 12h-14h/19h-22h
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Le Jgo
Adresse : 16 place Victor Hugo
Téléphone : 05 61 49 51 01

i
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— BISTROTS
LaLMadeleine de Proust,
Adresse : 30 rue Peyrolières, à Toulouse.
Téléphone : 05 61 63 80 88.
Horaires d’ouverture : midi et soir, du mardi au samedi.

—

Les restaurants

Chez Yannick
Prix Lucien Vanel 2022
P
Adresse
: 3 Rue Delacroix, 31000 Toulouse
Téléphone
: 05 34 40 67 17
r
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 12h à 13h45 et de 20h à 21h45

Le Bistrot des Carmes
Adresse : 1 rue des Filatiers 31000 Toulouse
Téléphone : 05 62 17 70 14
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 12h à 15h et de 19h30 à 23h
The Winter Garden
Adresse : 4 rue des Gestes 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 21 45 97
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h
La Côte et l’Arête
Adresse : 25 boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 38 80 15
Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 12h à 14h30 et de 18h à 22h30
Au Petit Bonheur
Adresse : 20 rue des filatiers, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 14 07 06
Horaires d’ouverture : le mardi et le mercredi de 20h à 22h, le jeudi et vendredi de 20h à 22h30 et le samedi
de 20h à 23h

Midi Minuit
Adresse : 3 place du Peyrou, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 21 80 70
Horaires d’ouverture : Mardi au samedi 12h-14h, 19h30-23h00 Dimanche : 11h45-15h
Cécile
Adresse : 43 place des Carmes, 31000 Toulouse
Horaires d’ouverture : Du Mardi au samedi du petit-déjeuner au dîner
Nino
Adresse : 28 rue Peyrolières 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 38 50 79
Horaires d’ouverture : du mercredi au vendredi de 19h à 22h et du samedi au dimanche de 12h à 14h et
de 19h à 22h
—

RESTAURANTS SPECIALITES VIANDE —

La Braisiere → viandes grillées au feu de bois
Adresse : 42 rue Pharaon, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 52 37 13
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Tête en l’Air
Adresse : 19 avenue Emmanuel Maignan, 31200 Toulouse
Téléphone : 09 88 39 40 26
Horaires d’ouverture : Lundi/mercredi : 8h-16h Jeudi/vendredi : 8h00-00h

Horaires d’ouverture : Tous les jours de 11h30 à 14h et de 19h15 à 22h30
Meet the Meat
Adresse : 18 boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 48 50 59
Horaires d’ouverture : tous les jours 12h-14h30 / 19h-23h30
Le Point d’Ogre → spécialités du Sud-Ouest au feu de cheminée
Adresse : 7 rue des Paradoux, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 25 53 54
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 19h30-23h, fermé dimanche & lundi

Côté Garonne → viandes et poissons cuits à la braise
Adresse : 8 avenue Maurice Hauriou, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 25 42 86
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 12h-14h15 / 19h15-22h30, fermé le dimanche
La Côte de Bœuf → grillades au feu de bois et produits du marché
Adresse : 12 rue des Gestes, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 21 19 61
Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi : 19h-22h30, mardi, jeudi, vendredi et samedi : 12h-14h/19h-22h30
Le Chevillard → cuisine de terroir
Adresse : 4 boulevard Maréchal Leclerc, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 21 32 02
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 12h-14h / 20h-23h
Samedi 20h-23h, fermé le dimanche
L’Aubrac → grillades au feu de bois et plats régionaux
Adresse : 7bis rue de la Colombette, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 62 98 08
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 12h-14h / 19h-00h

L’entrecôte
Adresse : 15 boulevard de strasbourg, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 21 87 18
Horaires d’ouverture : Ouvert tous les jours de 12h à 14h00 et de 19h à 22h30
Chez Moustache Grill & Plancha
Prix Lucien Vanel 2022
P
Adresse
: 350 Av. de Garossos, 31700 Beauzelle
Téléphone
: 05 34 26 17 82
r
Horaires d’ouverture : Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 14h, jeudi et vendredi de 19h30 à 22h
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RESTAURANTS SPECIALITES POISSON —

Chez Jeannot
Adresse : 1 Rue Bayard, 31000 Toulouse
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Barbaque
Adresse : 1 rue Perchepinte, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 32 60 81 63
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi de 12h à 13h30 et de 19h30 à 22h00
Lundi : de 19h30 à 22h00, fermé le dimanche

Téléphone : 05 61 62 43 46
Horaires d’ouverture : Tous les jours : De 10h30 à 23h00
Huîtres et compagnie → Cabane à huîtres
Adresse : 45 rue Gabriel Péri, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 62 18 08 01
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi : de 9h à 1h00
Le Pyrénéen
Adresse : 14 Allées du Président Franklin Roosevelt, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 23 38 88
Horaires d’ouverture : Tous les jours : 12h-14h15/19h-23h00
—

RESTAURANTS BRANCHES —

Ma Biche sur le toit → restaurant avec terrasse et vue sur la ville
Adresse : 4 rue du Lieutenant-Colonel Pelissier, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 31 61 56 19
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 10H00-02h00, fermé le dimanche
La Compagnie Française
Adresse : 56 rue d’Alsace Lorraine, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 31 61 56 16
Horaires d’ouverture : Tous les jours : De 9h30 à 00h00
Le Cosmopolitain
Adresse : 1 rue des 3 Journées, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 29 89 33
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 12h-15h / 19h-02h, fermé le dimanche
— BARS A VINS —
N°5 Wine Bar
Adresse : 5 rue de la Bourse, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 38 44 51
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi : 12h-15h / 18h-00h00, samedi : 18h-00h00, fermé dimanche et
lundi.
Au Père Louis → plus vieux bar à vin de Toulouse, 130 ans
Adresse : 45 rue des Tourneurs, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 21 33 45
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi de 10h à 14h30 et de 18h à 22h30, fermé dimanche & lundi

L’Alimentation - le Bar à vin
Adresse : 24 place de la Bourse, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 21 69 05
Horaires d’ouverture : Tous les jours de 10h à 02h00
Campagne
Adresse : 32 rue des Lois
Téléphone : 05 62 17 05 92
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h
Le Temps des vendanges
Adresse : 9 Place de l’Estrapade, 31300 Toulouse
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Les Petits Crus → Nouveau concept de bar à fromages / avec vin
Adresse : 17 rue des couteliers, 31000 Toulouse
Téléphone : 09 87 73 58 59
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi : 18h-00h00

Téléphone : 05 61 42 94 66
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi de 9h30 à 20h et le dimanche de 10h à 19h
Le Bacaro
Adresse : 20 rue du pont Guilhemery, 31500 Toulouse
Téléphone : 06 84 58 30 80
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 12h à 14h et de 18h30 à 1h et le samedi de 19h à 2h
—

RESTAURANTS TAPAS —

Las Tapas Locas
Adresse : 2 rue des 3 Journées, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 31 54 30 19
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi : 12h-14h / 19h-23h, samedi : 19h-23h00 ; fermé dimanche &
lundi
Le Bistroquet à la une
Adresse : 10 rue Labeda, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 34 30 55 71
Horaires d’ouverture : Tous les jours de 12h00 à 23h00
Le Saint Jérôme
Adresse : 21 rue Saint-Antoine du T, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 22 90 66
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi : 9h30-2h00, fermé le dimanche
Le Puerto Habana → cours de salsa
Adresse : 12 port Saint-Étienne, 31500 Toulouse
Téléphone : 05 61 54 45 61
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 19h30-02h, fermé dimanche & lundi
Le Wallace
Adresse : 15 place Saint Georges
Téléphone : 05 61 21 07 18
Horaires d’ouverture : Tous les jours de 08h30 à 02h00

El Abanico
Adresse : 6 rue du canard , 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 55 17 66
Horaires d’ouverture : Mardi et mercredi : 19h00-00h30
Du jeudi au samedi : 19h00-2h00
El Dorado
Adresse : 10 descente de la halle aux poissons , 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 32 97 00
Horaires d’ouverture : Mardi au vendredi : 19h30-02h
Le samedi : 19h30-3h00
Tapeo
Adresse : 3 rue Henry de Gorsse , 31000 Toulouse
Téléphone : 05 31 22 64 40
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 16h30 à 23h30
46

Les restaurants

Croq’ Michel (Nouveau concept de Croque-Monsieur du chef Michel Sarran)
1)Adresse : 41 rue des Filatiers, 31000
Téléphone : 05 61 57 77 41
Horaires d’ouverture : Tous les jours de 12h à 21h30
2)Adresse : 6 place intérieure de Saint Cyprien, 31300 Toulouse
Téléphone : 05 34 63 52 37
Horaires d’ouverture : Tous les jours de 12h à 21h30

L’Oncle Madrid
Adresse : 27 rue des Paradoux, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 55 30 08
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 19h à 2h et le samedi de 19h à 3h
— RESTAURANTS ITALIENS —
Forno Gusto
Adresse : 1 place du capitole
Téléphone : 05 61 22 59 01
Horaires d’ouverture : Tous les jours de 11h30 à 22h30
Tratto Mizzica → spécialités siciliennes
Adresse : 28 rue Jean Palaprat, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 34 66 14 93
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 12h-14h/19h30-22h00
Prima Fabricca
Adresse : 15 place Saint Georges, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 31 48 61 28
Horaires d’ouverture : tous les jours 12h-15h/ 19h-23h
Officina Gusto
Adresse : 7 place St Etienne, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 67 68 85 32
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi : 8h30-1h00, fermé le dimanche
Mamma Giorgia
Adresse : 21 place saint Georges
Téléphone : 05 61 21 03 15
Horaires d’ouverture : Tous les jours de 12h à 14h30 et de 17h30 à 22h30

— RESTAURANTS BIO ET VEGETARIENS —
La Belle Verte → plats végétariens et vegan
Adresse : 50 rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 62 73 42
Horaires d’ouverture : du mercredi au samedi : 12h-23h00 et le dimanche de 12h à 17h
Saveurs
Adresse : 22 rue Maurice Fonvieille, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 12 15 15
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 11h45-14h15 / 19h-22h, fermé le dimanche
La Faim Des Haricots → buffet végétarien à volonté
Adresse : 3 rue du Puits Vert
Téléphone : 05 61 22 49 25
Horaires d’ouverture : tous les jours 12h-14h30 / 19h-22h30
Sixta
Adresse : 28 rue de Bayard, 31000 Toulouse
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Cugini’s
Adresse : 16 rue Léon Gambetta
Téléphone : 09 83 24 76 24
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h

Téléphone : 09 54 52 92 67
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 12h à 19h
Bloomy
Adresse : 38 rue de la Colombette, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 32 58 43 57
Horaires d’ouverture : le mardi de 19h à 22h, du mercredi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h30 et le
dimanche de 11h30 à 15h
Peacock
Adresse : 20 rue de la Bourse, 31000 Toulouse
Téléphone : 09 88 32 93 89
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h30 à 18h30
— RESTAURANT ASIATIQUES —
Pitaya → Cuisine Thaïlandaise et Taïwanaise
Adresse : 35 rue des Filatiers, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 64 28 62 52
Horaires d’ouverture : tous les jours 11h30-22h30
O Bali → Cuisine Indonésienne
Adresse : 31 rue Denfert Rochereau, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 34 43 51 34
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 12h-14h00 / 19h-22h30
Lundi 19h-22h30, fermé le dimanche
Hinode → Sushis
Adresse : 17 rue d’Austerlitz, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 21 51 26
Horaires d’ouverture : tous les jours 12h-14h30/ 19h-23h

Ni’shimai → Cuisine Japonaise
Adresse : 2 rue Joseph Lakanal
Téléphone : 05 34 44 70 23
Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30 et du vendredi au samedi de
12h à 14h30 et de 19h à 22h
Buok → Cuisine Coréenne et Japonaise
Adresse : 292 avenue de Lardennes, 31100 Toulouse
Téléphone : 05 31 54 31 30
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30
Mia Cha → Salon de thé chinois
Adresse : 39 rue Peyrolières, 31000 Toulouse
Téléphone : 06 59 30 41 12
Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche de 12h à 19h30 et le lundi de 12h à 15h30
Le P’tit Louis → Cuisine Coréenne
Adresse : 32 rue de la république, 31000 Toulouse
Téléphone : 09 54 89 74 35
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 12h à 15h
Solaneko → Cuisine familiale Japonaise
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Zen Saï → Sushis
Adresse : 2 Rue Jean Suau, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 12 00 00
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi 12h-14h30 / 19h-22h30, fermé le dimanche

Adresse : 9 rue Réclusane, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 62 48 76 28
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 11h à 19h
Fufu Ramen → Cuisine Japonaise
Adresse : 32 rue Sainte-Ursule, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 62 17 74 46
Horaires d’ouverture : tout les jours de 11h30 à 23h
— RESTAURANTS ORIENTAUX

—

La Kashbah → spécialités marocaines
Adresse : 30 rue de la Chaîne 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 23 55 06
Horaires d’ouverture : du vendredi au lundi : 12h- 15h, 19h30-00h, mardi et mercredi : 19h30-00h, jeudi : 19h00h
Le Marocain → spécialités marocaines
Adresse : 20 rue des Salenques, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 53 28 01
Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi de 19h30 à 21h30, le vendredi de 19h30 à 22h, le samedi et le
dimanche de 12h à 14h et et de 19h30 à 22h, le dimanche de 19h30 à 21h30
Le Marrakech → spécialités marocaines
Adresse : 19 rue Catsellan, 31000 Toulouse
Téléphone : 06 03 88 13 07
Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 12 à 14h30 et de 19h à 23h

Aux Délices du Liban → spécialités libanaises
Adresse : 64 rue Paul Riquet, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 63 00 15
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 11h45-14h00 / 18h45-22h00
O Saj → spécialités libanaises
Adresse : 15 rue Léon Gambetta, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 12 48 38
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 12h-15h00 / 19h-22h00
Le Rohtang Pass → spécialités indiennes
Adresse : 1 bis rue Jules Chalande, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 23 77 34
Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche 12h-14h00 / 19h-23h00
Le Maharaja → spécialités indiennes
Adresse : 46 rue Peyrolières, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 34 30 50 12
Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche 11h30-14h30 / 18h30-22h30
—

SALONS DE THE, BRUNCH ET PATISSERIES —

Ô Thé Divin
Adresse : 6 rue Baour Lormian, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 34 44 96 40
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 12h-19h
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Cœur d’amande → spécialités tunisiennes
Adresse : 49 rue Paul Riquet, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 34 42 97 15
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 11h00-15h00 / 19h00-23h00, le dimanche de 7h à 16h

Flower’s Café
Adresse : 6 place Roger Salengro, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 34 44 93 66
Horaires d’ouverture : Tous les jours de 10h à 20h00

Perlette → Brunch le dimanche
Adresse : 2 place de la Bourse, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 62 21 67 60
Horaires d’ouverture : tous les jours 10h-19h
Au Poussin Bleu → Pâtisserie artisanale à emporter
Adresse : 45 rue du Languedoc, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 52 01 70
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 8h-19h00, dimanche : 8h-12h30, lundi : 10h-14h/15h-19h00
Sandyan → Pâtisserie
Adresse : 54 Bis rue d’Alsace Lorraine, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 21 45 64
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 10h-19h
Dimanche 10h-14h
Baba Canteen →Coffee shop
Adresse : 26 rue des Couteliers, 31000 Toulouse
Téléphone :
Horaires d’ouverture : du mercredi au vendredi : 8h30-16h30
Samedi et dimanche : 10h00-16h00

Le Café Cerise → Café, brunch
Adresse : 4 quai de la Daurade
Téléphone : 05 81 60 66 91
Horaires : Lundi et mardi : 8h30-17h00 Mercredi au vendredi : 9h30-15h00 Samedi : 9h30-17h30
Bapz → Salon de thé
Adresse : 13 rue de la Bourse, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 23 06 63
Horaires : Mardi au samedi : 11h30-19h00
Le Salon d’Eugénie → Salon de thé
Adresse : 16 rue des Lois, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 62 30 84 52
Horaires : 12h-19h00
Le Petit Magre → Salon de thé
Adresse : 4 rue Baronie, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 22 55 48
Horaires : mardi au samedi : 12h00-18h30
Pullman Toulouse Centre Ramblas → Brunch de Pierre Déchelotte
Prix Lucien Vanel 2022
P
Adresse
: 84 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse
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La Fiancée → Brunch, salon de thé
Adresse : 54 rue Peyrolières, 31000 Toulouse
Téléphone : 09 83 46 70 56
Horaires : samedi : 12h30-15h00 dimanche : 11h30-14h30

Téléphone : 05 61 10 23 10
Horaires : mardi au vendredi de 11h45 à 14h00 et de 19h00 à 22h
Samedi de 19h à 22h
Brunch le dimanche de 11h30 à 14h

—

RESTAURANTS ESTIVAL —

Les Terrasses de l’Atelier → guinguette
Adresse : 1 chemin des Etroits, 31400 Toulouse
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 19h à 2h et le samedi de 19h à 3h
Sur réservation uniquement
Le Canaille Club
Adresse : 55 avenue Louis Breguet, 31400 Toulouse
Téléphone : 05 34 65 82 69
Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de19h à 2h
Réouverture en Juin
La Friche Gourmande
Adresse : 10 impasse Didier Daurat, 31400 Toulouse
Horaires d’ouverture : le mardi et le mercredi de 17h à 00h, le jeudi de 12h à 14h et de 17h à 1h, le vendredi
de 12h à 14h et de 17h à 2h et le samedi de 19h à 2h
La Guinguette de Chouchou
Adresse : 37 quai de Tounis, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 31 61 56 17
Réouverture en Juin
Poney Club
Adresse : 1 chemin des Courses, 31100 Toulouse
Téléphone : 05 61 63 00 15
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche 17h-23h45
La Centrale
Adresse : Allée Fernand Jourdant, 31400 Toulouse
Téléphone : 05 61 73 82 31
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 18h30 à 1h et le dimanche de 12h à 15h et de 18h30 à 1h
L’Ecluse
Adresse : 2 impasse du Pont Saint-Michel, 31400 Toulouse
Téléphone : 06 07 77 96 72
Horaires d’ouverture : Tous les jours de 12h à 2h
Réouverture en Juin

— RESTAURANTS DU MARCHE VICTOR HUGO —
L’Imperiale → cuisine de produits de saison
Téléphone : 05 61 12 33 10
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 06h-14h
Le Louchebem → spécialités viandes
Téléphone : 05 67 00 51 75
51

Les restaurants

Découvrez le top des guinguettes de l’été à Toulouse

Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche 12h-15h
Le Magret → spécialités régionales
Téléphone : 05 61 23 21 32
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche 11h45-14h
Au Bon Graillou → spécialités régionales
Téléphone : 05 61 21 80 19
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche 11h45-15h
Attila → spécialités poissons
Téléphone : 05 61 29 83 59
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche 12h00-15h00
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