
ADAGIO TOULOUSE AEROPORT

OFFRES

- REUNIONS & SEMINAIRES 
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CE QUE NOUS SOMMES

Spacieux et atypique

Un Aparthôtel 4 étoiles 

Unité de lieu pour vos séminaires
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SITUATION

À quelques kilomètres du centre ville de Toulouse
et de l’aéroport de Toulouse Blagnac, l’aparthôtel
Adagio Toulouse Aéroport se dresse dans un havre 

de verdure, au
centre d’ un parc arboré. 

Un cadre idéal pour
l’organisation de vos journées d’études.

Pour vos séminaires résidentiels l’Adagio accueille
vos collaborateurs dans ses appartements du

studio au deux pièces tout équipés
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ESPACE SEMINAIRE

CAPACITE

1 plénière :

Capacité 70 personnes, à la lumière du 
jour avec un parc.

Un espace privatif de 110 m2
où vous pouvez aussi organiser des 
showroom, des lancements de produits 
ou bien des cocktails.

NOTRE SERVICE

• Un service sur-mesure et un 
interlocuteur unique pour votre séminaire.

• Un service complet, de la préparation  
aux demandes de dernière minute.
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DES ESPACES DEDIES POUR LA 
RESTAURATION

RESTAURANT : 

« Le Tempo » :

Notre Responsable Restauration, Elsa Cardinaud, vous propose    
une cuisine de saison savoureuse à déguster au gré de vos envies au 
restaurant.

Heures d’ouverture :
Lun-Ven : 12h-14h et de 19h-22h (excepté le Vendredi soir)
Possibilité d’organiser un pique-nique dans notre pa rc ou bien 
un barbecue sur notre terrasse.

LE BAR : 
Pour un rendez-vous professionnel ou un verre entre amis, l'espace 
bar avec terrasse offre un moment d'évasion dans une atmosphère 

cosy.
Heures d’ouverture :

Lun-Ven : 06h30-23h (fermeture le Vendredi à 14h)

LE SERVICE MARKET

Vous avez la possibilité de vous restaurer à toutes heures de la 
journée grâce à notre service MARKET. 
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Adagio Toulouse Aéroport, des 
appartements modernes et tendance !

Appartements spacieux, cuisines équipées, 
accès internet, services hôteliers…

NOS SERVICES



l

NOS SERVICES

Pour vous permettre de profiter au mieux de votre s éjour, Adagio 
met à votre disposition de nombreux services. Ne man quez pas de 

les découvrir. 



ADAGIO TOULOUSE AEROPORT
8 Rue Caulet

31300 Toulouse

Tél : +33 (0) 5 61 72 60 00

Email : h7279@adagio-city.com

Contact : h7279-fb@adagio-city.com


