Privilège Hôtel Mermoz 
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Au cœur de la ville rose, le Privilège Hôtel Mermoz, une référence
hôtelière toulousaine, vous accueille dans le calme et la sérénité de
ses jardins intérieurs. Entièrement rénové et modernisé, ce Privilège
Hôtel propose 51 chambres dans un cadre “art déco” rappelant les
années 30 et les figures légendaires de l’Aéropostale.
Un espace détente avec une salle de fitness ainsi qu'une piscine
extérieure à débordement agrémenteront votre séjour.
Pour faciliter votre stationnement, il met également à votre disposition
son garage privé.

+ Le calme de ses jardins intérieurs.
+ Ses chambres entièrement rénovées.
+ Son espace détente avec une salle de fitness
et sa piscine extérieure à débordement.

Les 51 chambres de ce Privilège Hôtel offrent toutes une vue sur le patio ou le jardin intérieur, conférant un calme inespéré pour une
situation géographique si centrale. Design et chaleureuses, elles disposent, de plus, de tout un choix d’équipements haut de gamme :
TV écran plat avec chaînes internationales (Satellite), ligne de téléphone directe, Wi-Fi en accès gratuit, machine à café Nespresso et ses
capsules offertes, minibar gratuit, dock iPod, peignoir, sèche-cheveux, climatisation et coffre fort individuel.
En complément de ces ameublements et équipements, vous trouverez dans :
• Les chambres Confort : 1 lit “grand confort privilège” (possibilité d’avoir 2 lits), calme et vue sur le patio.
• Les chambres Deluxe : 1 lit “grand confort privilège”, calme et vue sur le patio.
• Les chambres Privilège : 1 lit “grand confort privilège”, double vasque dans la salle de bains, calme et vue sur les toits de Toulouse.
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services
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SERVICES INCLUS DANS LE PRIX DE LA CHAMBRE
• Réception ouverte 24h/24,
• Bagagerie,
• Accès Internet sans fil dans tout l’hôtel,
• Minibar (frais supplémentaires pour le réapprovisionnement),
• Ménage journalier,
• Salle fitness,
• Piscine extérieure chauffée (ouverte d’avril à octobre),
• Conciergerie,
• Lit pour bébé et chaise haute disponibles sur demande,
• Tablette Samsung disponible sur demande,
• Deux chambres équipées pour les personnes à mobilité réduite.
SERVICES AVEC SUPPLÉMENT
• Garage privé,
• Petit-déjeuner buffet,
• Bar “Vol de Nuit” (ouvert jusqu’à 1 heure du matin),
• Room service jusqu’à 22 heures,
• Service de télécopie/photocopie,
• Service de nettoyage à sec,
• Bureau de change,
• Petits animaux domestiques admis (sur demande).

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

Gare TGV Toulouse Matabiau (500 m).

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

accès

Station VélôToulouse N°34 et N°60 (juste à côté de l’hôtel).

Station Jeanne d’Arc - Ligne B (3 min à pied).
Station Matabiau SNCF - Ligne A (3 min à pied).

