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B d’une situation centrale, à seulement 10 minutes

de marche de la place du Capitole et de l’animation des rues de
Toulouse, le Privilège Appart Hôtel Saint-Exupéry offre des services
de qualité, dans un cadre qui revisite de manière contemporaine les
années 60/70, tout en étant imprégné du style de vie “Dolce Vita”et
de l’atmosphère méditerranéenne.
Lors de votre séjour, vous disposerez de prestations telles que
parking privé, espace bien-être avec sauna et spa de nage chauffé.

+ Établissement au confort d’un “Home sweet home”.
+ Son espace détente avec spa de nage chauffé
en plein cœur de la ville.

+ Le charme et le confort de ses appartements.

Les 34 appartements de grand standing de ce Privilège Appart-Hôtel 4 étoiles vont du T1 au T3.
lls proposent des équipements tels que : cuisine américaine (comprenant lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, grille-pain,
cafetière, bouilloire et service complet de vaisselle et d’ustensiles de cuisine), salle de bains avec baignoire et/ou douche, WC, sèche-cheveux,
TV écran plat (avec chaînes internationales), climatisation, Wi-Fi en accès gratuit et terrasse ou balcon selon disponibilités.
En complément de ces ameublements et équipements, vous trouverez dans :
• Les T1 / 2 personnes (25 m² env.) : 1 lit “grand confort privilège” et bureau.
• Les T1 bis / 4 personnes (30 m² env.) : 1 lit “grand confort privilège” et 1 sofa convertible haut de gamme et bureau.
• Les T2 / 4 personnes (35 m² env.) : 1 chambre avec lit “grand confort privilège” séparée d’un salon avec sofa convertible haut de
gamme et bureau.
• Les T3 / 6 personnes (50 m² env.) : 2 chambres avec lit “grand confort privilège”, un salon avec sofa convertible haut de gamme et bureau.

services
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SERVICES INCLUS DANS LE PRIX DE LA CHAMBRE
• Accès Wifi dans tout l’appart-hôtel,
• Salle de fitness,
• Spa de nage chauffé (ouvert d’avril à octobre),
• Sauna,
• Solarium,
• Ménage journalier,
• Bagagerie,
• Conciergerie,
• Équipement bébé sur demande et selon disponibilité (lit & chaise).
SERVICES AVEC SUPPLÉMENT
• Parking Privé,
• Petit-déjeuner buffet,
• Service de blanchisserie,
• Nettoyage à sec,
• Bureau de change,
• Bar,
• Service de télécopie et de photocopie,
• Petits animaux domestiques admis (sur demande).

Sortie d’autoroute A62 Ponts-Jumeaux (4 km).

Gare TGV Toulouse Matabiau (3 minutes à pied).

Aéroport de Toulouse Blagnac (navette aéroport à 3 min à pied).

accès

Station VélôToulouse N°61.

Station Jean-Jaurès - Ligne A (5 minutes à pied).
Station Matabiau SNCF - Ligne A (2 minutes à pied).

