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PRESENTATION 

L’hôtel Crowne Plaza Toulouse, hôtel 5 étoiles, idéalement situé au cœur historique de la ville, dispose de 162 chambres dont certaines 
donnent sur la Place du Capitole et d’autres sur les patios intérieurs. Toutes nos chambres allient espace, confort et fonctionnalités afin 
de répondre au mieux aux attentes de la clientèle « Affaire » et « Loisir ». 
 
 

124 chambres standard « Premium » : chambres comprenant un espace bureau ergonomique, un coffre-fort individuel, écran plat, 
le kit « Sleep Advantage » (huiles essentielles). 
 

28 chambres supérieures « Club » : Vue sur la Place du Capitole ou sur le Grand Patio, accès au « Club Lounge » (espace exclusif et 
privatif) , un apéritif est gracieusement servi en fin de journée. 
 

7 Suites « Juniors » avec coin salon  
 

3 Suites « Présidentielles » 

INFORMATIONS CHAMBRES 
 

� Room service 24/24       � Wifi gratuit 
� Salle de bain en marbre avec baignoire et peignoir   � Sèche-cheveux et produits d’accueil     
� Air conditionné individuel      � Mini-bar et Plateau de courtoisie  
� TV avec chaînes internationales     � Planche et fer à repasser 

LIVE & LIFE Caffè : Musical & Lounge Bar Restaurant 
 

Venez découvrir notre Live & Life Caffè, nos nouveaux espaces de restauration dédiés à la musique « Live » et à la gourmandise. 
 

Notre restaurant est ouvert de 12:00 à 14:30 et de 18:30 à 22:30. Capacité maximale: 70 personnes. 
Notre bar est ouvert tous les jours jusqu’à 00h30. Animation musicale toutes les semaines. 
 

Le patio de notre Live & Life Caffè : déjeuner ou dîner servis à ciel ouvert de Mai à Octobre. Un plaisir unique en centre-ville où vous 
sont proposés des salades composées, des grillades et des entremets sucrés. Capacité maximale: 140 personnes. 
 

SERVICES DISPONIBLES 
 

� Réception 24/24        � 301 m² d’espaces de réunion  
� Accès gratuit au Business Centre       � Voiturier, bagagiste  
� Chambres « non fumeurs » disponibles    � Accès gratuit au Fitness Centre  
� Attachée clientèle          � Service de secrétariat (photocopies, courrier …) 
� Presse quotidienne nationale et internationale   � Service de blanchisserie 


