faites de vos séjours et séminaires une

l’échappée gasconne
Parfaitement intégré au cœur du centre historique de L’Isle Jourdain,
L’échappée belle, hôtel 3 étoiles, offre 27 chambres dont 2 suites.
Contrastant avec son environnement médiéval
et la discrétion de sa façade,

		 modernité et art de vivre gascon
confort au cœur d’une vieille cité
proche de la « ville rose » et de l’aéroport international de blagnac
l’espace intérieur, structuré autour d’un patio à ciel ouvert, surprend.
De l’accueil aux chambres en passant par la brasserie contemporaine,
il y règne une atmosphère subtile et raffinée
propice au travail et à la détente.

27 chambres dont 2 suites
Salons
Brasserie
Salle de réunion modulable et climatisée
Wifi gratuit
Presse nationale
Accueil 24h/24
Ouverture courant 2012 d’une deuxième salle
de réunion et d’un espace fitness.

chambres
et suites

25 CHAMBRES DOUBLES OU TWIN ET 2 SUITES
Toutes différentes, les chambres et suites offrent un
confort feutré dans un style actuel et zen à la fois,
mêlant esprit nature et design contemporain.
Certaines ont vue sur les toits de tuiles de la vieille ville,
d’autres sur le patio ou la campagne environnante.

Literie haut de gamme
Insonorisation efficace
Tv LCD 32 ‘’ (chaines satellites et Canal+)
Wifi gratuit
Climatisation
 hambres communicantes pouvant accueillir
C
des familles
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Résolument contemporaine,
la brasserie est supervisée par Bernard Bach,
Chef doublement étoilé du restaurant gastronomique
le Puits Saint Jacques à Pujaudran.

brasserie :

la carte créativité.
brasserie bar salon de thé

Le restaurant de L’ échappée belle est un lieu graphique, qui
marie un mobilier contemporain signé des plus grands designers
et des objets de décoration insolites. La salle est prolongée par
une belle terrasse ensoleillée.
Une atmosphère ludique et raffinée où tout est sujet à découverte.
Découvertes aussi dans l’assiette, avec la cuisine de Bernard Bach, chef doublement étoilé du restaurant Le
Puits Saint Jacques, et qui anime ici une équipe de six personnes, avec au piano le chef Nicolas Lormeau.
Une cuisine inventive et raffinée, exclusivement à base de produits frais, une carte créative mais très
accessible, dans un esprit nouvelle brasserie.

séminaires
et séjours

Un cadre surprenant propice au travail et au repos
à proximité immédiate des principaux centres d’activités
et d’affaires de Midi-Pyrénées

 Salle modulable climatisée de 70 m2
à la lumière du jour
 Seconde salle (ouverture courant 2012)
Services inclus dans tous les forfaits :
Vous serez accueillis par
une équipe professionnelle
discrète et confirmée qui
vous assurera toutes les
conditions de la réussite
de votre manifestation
(séminaire, conférence,

 Vidéo projecteur de plafond
Ecran, paper board
 Wifi gratuit
 Ligne téléphonique (hors communications)
 Blocs papiers et stylos
Eaux minérales

réception, réunion dîner,

sur demande :

cocktail ou présentation

 Valise sonorisation

de produits).

 Animations ludiques ou sportives

L’échappée belle
Toulouse et le Gers
n’ont jamais été aussi près.

à 20 minutes de l’aéroport
international de Blagnac,
à 25 minutes de Toulouse
et à 30 minutes de Auch
L’hôtel est situé
dans le centre historique
de L’Isle Jourdain

EN VOITURE :
De Toulouse ou depuis Auch
Voie rapide (N124), sortie Zone Industrielle
du Pont Peyrin N° 13
Direction L’Isle Jourdain Centre (D634)
Entrée de l’hôtel par le patio, rue Fernand Mestre
Entrée du restaurant, 2 place Gambetta
EN AVION
Aéroport de Toulouse Blagnac
EN TRAIN
Gare SNCF Toulouse Matabiau, TER jusqu’à L’Isle Jourdain

contact privilégié
			

pour votre devis personnalisé

Julien Vincendeau - hotel.lechappeebelle@gmail.com
Tel : +33 (0)5 62 07 50 00 • Fax : +33 (0)5 62 07 50 09
www.echappee-belle.fr • L’échappée belle - 2, place Gambetta - 32600 L’Isle Jourdain

