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A 10 minutes du centre ville de Toulouse

A 10 minutes du centre ville de Toulouse

Radisson BLU 
Hôtel



Découvrez un lieu contemporain…



• 200 chambres, 25 suites
• 2 terrasses de 350m² chacune
• 11 salles de réunion équipées
• 18 suites modulables
• Jardin intérieur de 1000m²
• 100 pieds de vigne

• Un centre de remise en forme de 150m²
• Restaurant privatisable jusqu’à 220 couverts
• Bar avec carte cocktails et snacks
• Parking de 180 places, sécurisé, couvert et gratuit
• Wifi gratuit dans tout l’hôtel



La plus grande capacité d’accueil du Sud-Ouest
de la France…



… avec nos 200 chambres …



… et nos Suites



Un centre de remise en forme de 150 m², entièrement équipé



Un patio de 1000 m²

Orné de 100 pieds de vigne





11 Salles de réunion

Modulables selon
vos envies…



Entièrement équipées

Toutes à la lumière
du jour



Nos espaces de réunion



Dimension 
salons l & L

Théatre Classe U U fermé Boardroom Banquet 
avec buffet

Banquet 
sans buffet

Cocktail Cabaret

Alpha 18 m² 20 12 8 10 10

Bravo 17 m² 20 12 8 10 10

Charlie 17 m² 20 12 8 10 10

Delta 23 m² 25 16 18 20 24

E&F 52 m² 60 50 30 40 25

Golf 25 m² 30 20 20 24 24

Icare 1 153 m² 170 100 60 (en 2 U) 40 120 120 180 70

Icare 2 157 m² 170 100 60(en 2 U) 40 120 120 180 70

Icare 310 m² 350 240 250 250 400 140

Salon 1, 2, 3 26 m² 25 22 18 20 23

Capacités d’accueil de nos salons



Tous nos salons sont ouverts sur le patio

Tous nos salons avec un accès direct sur le patio



2 Terrasses de 350m²

Pour vos pauses, 
déjeuners, cocktails…





Notre Restaurant de 140 couverts…



… privatisable jusqu’à 220 personnes



Adaptable selon votre 
thème…

… et vos envies



Donnant sur le patio

Service en terrasse



… avec sa carte 
de cocktails 

et snacks 

Notre bar… 



Des espaces personnalisables pour tout type 
d’évènement …











Le Radisson BLU Hotel, Toulouse Airport

Une Expérience Unique…



Ils nous ont fait confiance…
« Sans exagérer, et du plus loin que je me souvienne, il ne me semble pas avoir déjà passé une semaine aussi agréable que parfaite lors d'un séminaire 
de rentrée, c'est-à-dire intense et essentiel pour nos clients.
En effet, le "Yes I Can" n'est pas un vain mot pour vous !
Et vous nous l'avez prouvé tous les jours de cette fameuse semaine durant laquelle nous vous avons quotidiennement sollicités, et pas toujours que pour 
de menus détails....
Et si on faisait notre soirée dansante dans le hall, ce serait tellement plus convivial ?... Yes I Can !!!
Et si on dînait dehors plutôt que dedans ?... Yes I Can !!!
Et si le chef nous faisait des pauses aux couleurs des produits ?... Yes I Can !!!
Et si on utilisait le restaurant pour des entretiens d'évaluation ?... Yes I Can !!!
Et si on demandait 100 places de parking supplémentaires ?... Yes I Can !!!
Et si, et si, et si...

Mais quel résultat ! Quelle récompense !
Les commentaires des participants, et plus directement des Directeurs Régionaux et Directeurs de Réseaux, ont été dithyrambiques sur leur séjour :
- professionnalisme
- gentillesse
- efficacité
- convivialité
- qualité de la restauration
- qualité de l'accueil
- confort de travail

Bref, plus qu'un sans faute, cela n'a été QUE DU BONHEUR, et pour tout le monde ! 
Une semaine comme on les aime, comme on les rêve. 
Moi, je suis partante pour un second round....

Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas de transmettre mes plus sincères remerciements à TOUTE votre équipe, car il n'y a pas une personne qui n'ait pas 
contribué à ce magnifique SUCCES !
Vous nous avez chouchoutés et gâtés, et on risquerait d'y prendre goût.... »
AGENCE EVENEMENTIELLE Août 2009

« Je voulais remercier toute l’équipe du Radisson Blu Airport car notre manifestation a été un succès. Tous les participants ont apprécié l’hôtel et le service. Je 
n’ai eu que des retours positifs.
C’est un plaisir de travailler avec des personnes compétentes et professionnelles.
Félicitations à toute l’équipe et j’espère revenir bientôt pour un prochain évènement ! »
CLIENT SECTEUR MEDICAL Février 2010



…

« Notre séminaire de rentrée s’est achevé dans votre établissement et nous tenions à vous faire part de notre très grande satisfaction quant à la qualité 
de l’ensemble des prestations qui ont largement dépassées nos attentes et en ont fait une réussite totale.
En effet malgré la taille du groupe (220 personnes), chacun a su trouver au sein de l’hôtel un accueil soigné et personnalisé, d’excellentes conditions de 
travail et une qualité de la restauration particulièrement soulignée par l’ensemble des participants. C’est dans une très bonne ambiance et en toute 
sérénité que nos intervenants et directeurs ont ainsi pu délivrer les messages clés de ce séminaire.
Coté organisation, nous avons été très sensibles à la réactivité formidable de la part de l’ensemble du personnel. Une chose est sûre, le « Yes We Can » a 
été le fil rouge de l’ensemble de vos équipes !
Bravo et à très bientôt pour une nouvelle collaboration » 
CLIENT SECTEUR PHARMACEUTIQUE Janvier 2010

« En 20 ans de séminaires, je n’ai jamais vu un personnel aussi courtois, professionnel, disponible, souriant, efficace... Je n ai pas de noms à vous donner, 
car il faudrait citer tout le monde. Bravo au manager, car c'est sans doute lui qui donne le ton, vraiment, BRAVO »
CLIENT SECTEUR AERONAUTIQUE Janvier 2010

« Ci-joint, en retour, le questionnaire complété témoignage de mon extrême satisfaction pour notre dernier séminaire. Satisfaction au niveau 
organisation, satisfaction au niveau du contact et de la disponibilité de l'équipe du Radisson, le "Yes I can" est mis en pratique au quotidien par toute la 
hiérarchie de la maison.

Lors de nos premiers contacts avant la mise en place de la manifestation, j'avais regardé d'un œil amusé la fiche portant les témoignages de 
satisfaction des clients du Radisson qui accompagnaient vos devis, j'ai pensé « si le Radisson réalisé 50 % de ce qui figure sur ces fiches je serai déjà 
ravi ».

A l'issue du séminaire, en entendant les remarques élogieuses de nos clients franchisés France ou Etranger, de notre Direction et des participants 
présents à la manifestation, je constate que les témoignages sont le reflet de la réalité quotidienne au Radisson, et qu’au Radisson rien n'est 
impossible.
Bravo encore, merci de transmettre mes remerciements d'organisateur et les remerciements des 80 participants à toute votre équipe. »
CLIENT SECTEUR AGROALIMENTAIRE Mai 2010



Contacts

Marco de Mauro
Directeur commercial et marketing

Tel: 05 611 618 14
Fax: 05 611 618 13

marco.de.mauro@radissonblu.com

Béatrice Pillon
Meeting & Events Manager

Tel: 05 611 618 17
Fax: 05 611 618 13

beatrice.pillon@radissonblu.com

Réservation Chambres
Tel: 33 5 611 618 22

resa.toulouse@radissonblu.com

Restaurant “La Vie en Rose”
Tel: 05 611 618 30


