
Prestations & Satisfaction !

Toulouse
Aéroport

www.parkandsuites.com - Call Center : 0820 001 555*



Prestige au coeur de Toulouse
A quelques minutes de l’aéroport et du site Airbus 380, Park and Suites 
Prestige Toulouse est implanté sur la place de la Révolution de Blagnac. 
Notre appart-hôtel a su parfaitement s’intégrer au style de la ville Rose, 
par sa façade de briques rouge. Il propose 110 suites-appartements de 
standing, de 23 à 60 m², entièrement décorées et équipées.
De la Garonne au Canal du Midi, de Saint-Sernin à la cité de l’Espace, 
Toulouse vous invite à découvrir ses nombreux visages.

Prestige in the heart of Toulouse
Park&Suites Prestige Toulouse is located in Place de la Révolution de 
Blagnac, just a few minutes from the airport and the Airbus 380 site. 
Our apartment hotel faithfully reflects the style of the ville rose, featuring 
red-brick façade. We offer our guests 110 prestige apartment suites, from 
23 to 60 m², all tastefully decorated and fitted.
From the Garonne to the Canal du Midi, from Saint-Sernin to the Cité de 
l’Espace, Toulouse invites visitors to explore and experience its many 
facets.

* Selon le type d’appartement. Depending on apartment type.

L’équipement de nos suites*
● Accès internet illimité  ● Télévision LCD satellite  ● Téléphone  ● Coffre-fort 
● Cuisine équipée  ● Lave-vaisselle  ● Coin bureau  ● Salon  ● Espace 
repas  ● Salle de bain avec douche et baignoire.

Accommodation facilities*
● Free internet access  ● LCD television with satellite channels   
● Telephone  ● Safe  ● Fitted kitchen  ● Dishwasher  ● Corner office   
● Living room  ● Dining area  ● Bathroom with shower and bath.



 Confort
Les équipements de l’établissement

Réception 24h/24,
petit-déjeuner, parking, garage, 

laverie automatique.

Espace séminaire
Nous vous proposons des

bureaux et salles de réunions de
18 à 80 m², 300 m² au total,
éclairés à la lumière du jour

et totalement équipés.

Espace bien-être 
Après vous être dépensé dans 

notre espace fitness, sautez dans 
notre piscine intérieure chauffée 

ou bullez dans notre jacuzzi.

Restauration
Notre appart-hôtel dispose d’un bar 

lounge pouvant être privatisé et d’un 
restaurant à proximité immédiate.

Navette
Une navette de 7 places gratuite

et à la demande desservant
l’aéroport et les industries

aérospatiales locales est mise à 
votre disposition. Disponible du 

lundi au jeudi de 6h à 22h et 
le vendredi de 6h à 19h30.

    For your comfort
Establishment facilities
24-hour reception, breakfast,
car park and garage,
launderette.

Conference facilities
Guests can use dedicated fully-equip-
ped offices and meeting rooms at the 
residence. Each room is  between 
18 and 80 m² for a total of 300 m² of 
space, with plenty of natural light.

Relaxation area
After a strenuous workout in our fitness 
room, dive into our heated indoor 
swimming pool or soak in the jacuzzi.

Restaurant
Our apart-hotel features a bar 
lounge that can be rented by guests 
for private functions or events, as 
well as a nearby restaurant.

Shuttle service
A 7-person shuttle bus is available, 
free of charge and on request, 
or return trips to the airport or the 
aerospace industries in Blagnac. The 
service runs from Monday to Thursday 
from 6:00 am to 10:00 pm and on 
Friday from 6:00 am to 7:30 pm.



Accès / How to find us               

Toulouse
Aéroport

10, place de la Révolution - 31700 Blagnac
Codes GPS : latitude 43.6397324 et longitude 1.3772069

Tél : + 33 (0)5 61 16 09 09 - Fax : + 33 (0)5 61 51 69 32
toulouseaeroport@parkandsuites.com

Horaires d’ouverture de la réception : 7jours/7 et 24h/24.
Reception opening hours : 24 hours a day, 7 days a week.

Aéroport de Toulouse Blagnac.
Toulouse Blagnac airport.

Gare de Toulouse Matabiau.
Toulouse Matabiau train station.

Sortie Rocade N°902.1 - Grand Noble / Place de la Révolution
Exit Rocade N°902.1 - Grand Noble / Place de la Révolution

* 0.12 € TTC / mn depuis un poste fixe - SAS Park&Suites
RCS 479 987 869. Ne pas jeter sur la voie publique. Thank you for not throwing in public places.
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