
Choisir une ambiance
moderne et lyrique dans 
la capitale du Sud-Ouest

pour vos réunions et réceptions.
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Toulouse, l’une des
nombreuses destinations
que vous proposent les
hôtels Mercure. Après le
travail au Mercure Atria
Toulouse Compans
Caffarelli, la détente :
visites, recettes gourmandes,
découvertes, Grands Vins
Mercure...

Bienvenue en Midi-Pyrénées !

Au cœur du Sud-Ouest de la France, la région
Midi-Pyrénées est réputée pour son sens inné de la
fête et jouit d’un climat très ensoleillé, parfait pour
apprécier le spectacle permanent de ses paysages.

Toulouse est une étape incontournable dans votre
découverte de la France. A la fois moderne et fière
des legs de son passé, ouverte et rayonnante,
Toulouse saura vous séduire par son incomparable
art de vivre et la richesse de son patrimoine
culturel. Votre séjour à Toulouse sera
indéniablement un grand moment de plaisir.

Rose comme sa brique, bleue comme le pastel qui
fit sa fortune, violette comme sa fleur
emblématique, Toulouse décline en couleurs tous
les plaisirs du bien vivre et de la détente…

La destination >

Réussir vos réunions. Avec Mercure, le bon hôtel au bon endroit, un très
large choix de sites et des hôtels idéalement placés pour allier travail et détente
(culture, visites, sports...). Le ton juste : chaque hôtel Mercure a sa personnalité,
dans l’esprit de sa région. 



Votre hôtel >

L’accueil Mercure. Les hôteliers Mercure sont des professionnels passionnés
par leur métier, attentifs au moindre détail. Ils ont l’art de s’adapter à vos
objectifs et à votre rythme, vous pouvez compter sur eux pour une organisation
parfaite. Ils connaissent bien leur région et vous en font découvrir les richesses,
y compris à travers la tradition culinaire et les Grands Vins Mercure. Après le
travail, des moments de vraie détente dont vos collaborateurs gardent longtemps
le souvenir.

Mercure Atria Toulouse
Compans Caffarelli, de nombreux
atouts. Aussi facile d’accès que
proche des sites touristiques de 
la ville de Toulouse.

> Tradition culinaire
“Le bistrot de l’Échanson” : dans un
cadre original notre Chef vous propose
une cuisine créative, élaborée à partir de
produits du terroir, alliant tradition et
nouvelles saveurs. Vous pourrez
également découvrir notre cave des
“Grands Vins Mercure” ou tout
simplement la sélection “Coup de Cœur
du moment” de notre Échanson.

> Le Bar
“L’Échanson”, cadre idéal pour un
déjeuner, ou un moment de détente en
dégustant nos-en cas et découvrir les
Grands Vins Mercure servis au verre.

> 136 chambres
entièrement rénovées, dont 2 Juniors
suites, offrant un confort moderne et
dont certaines ont une vue imprenable
sur le parc Compans Caffarelli.

> Le petit déjeuner
Un buffet animé au fil des saisons.

> Jardin, terrasse
Durant la période estivale restaurez-vous
sur la terrasse, profitez d’une vue
apaisante et conviviale sur le jardin de
Compans-Caffarelli et son jardin japonais.
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Mercure Atria Toulouse
Compans Caffarelli
Boulevard Lascrosses
8, esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tél. : 33 (5) 61 11 09 09
Fax : 33 (5) 61 23 14 12
Vos interlocutrices : 
Isabelle Issanchou
Tél. : 05 61 11 09 37
mailto: H1585-SB1@accor.com
Aurélie Violot-Guillemard
Tél. : 05 61 11 09 33 
mailto: H1585-SB@accor.com
Fax : 05 61 11 09 28
www.mercure.com
www.accorhotels.com

http://www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/fr/mer/1585/fiche_hotel.shtml



La journée réunion ou la réunion résidentielle : 
9 salons équipés, dont un auditorium de 200 places, d’une superficie totale de 900 m2

pour organiser vos réunions de travail ou toute autre manifestation. A votre disposition :
matériel de projection, enregistrement, vidéo et sonorisation.

> Vos interlocutrices : 
Isabelle Issanchou
Tél. : 05 61 11 09 37
mailto: H1585-SB1@accor.com

Aurélie Violot-Guillemard
Tél. : 05 61 11 09 33
mailto: H1585-SB@accor.com

Capacité d’accueil maximum : 200 personnes en séminaire.Les salons >
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Dimensions Nombre de personnes

m2

U Repas CocktailClasseThéâtreRéunion

Dénomination

La promesse Service 5/5
• Une réponse commerciale immédiate et adaptée.
• Un interlocuteur unique le jour J.
• Un espace de travail favorisant le bien-être.
• Une restauration et des pauses en toute liberté.
• Des moments d’exception au-delà de la réunion.
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HSP

2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

Espace VIP

Ouvert sur l’amphithéâtre Verdi

Ouvert sur le salon Oratorio



Au-delà de la réunion, des moments d’exception.
Pourquoi ne pas en profiter encore plus et compléter agréablement votre séjour ?

Profitez d’une balade dans le cadre verdoyant du parc Compans Caffarelli en
accès direct de l’hôtel.

Visitez le centre ville historique de Toulouse à deux pas de l’hôtel. Découvrez
des monuments et demeures symboles du passé et des richesses culturelles
de la ville : le Capitole, la Basilique St Sernin, le couvent des Jacobins, 
l’hôtel de Bernuy…

Laissez-vous aller tout simplement à flâner dans les rues commerçantes 
de la ville ou le long des quais de la Garonne où l’ambiance festive de la 
“Ville Rose” règne toute l’année.
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www.mercure.com
www.accorhotels.com
http://www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/fr/mer/1585/fiche_hotel.shtml

Gare : Matabiau SNCF à moins de 10 minutes.
Aéroport : Blagnac, aéroport international à 15 minutes, avec 

une navette : 3 départs par heure au pied de l’hôtel.
Métro : Station Compans Caffarelli : 30m.

Bordeaux (A62) > Toulouse > Périphérique extérieur : 
sortie 30 Toulouse Centre/Centre de Congrès.

Montpellier (A61) > Périphérique Intérieur : 
sortie 30 Toulouse Centre/Centre de Congrès.

Coordonnées GPS > 43° 36 37,9 nord - 1° 26 05,6 est
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À bientôt le plaisir de vous accueillir 
au Mercure Atria Toulouse Compans Caffarelli
Boulevard Lascrosses - 8, esplanade Compans Caffarelli - 31000 Toulouse 
Tél. : (33) 05 61 11 09 09 - Fax : (33) 05 61 23 14 12


