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Comment venir ?

Aéroport de Toulouse Blagnac

Aéroport de classe internationale, L’aéroport de Toulouse Blagnac est le sixième aéroport français et le qua-
trième en dehors de Paris. Il est situé dans la pprroocchhee bbaannlliieeuuee ddee TToouulloouussee, à 6 kilomètres du centre ville. La
ligne de ttrraammwwaayy TT22 permet de rejoindre la lliiggnnee AA dduu mmééttrroo àà llaa ssttaattiioonn «« AArrèènneess »» et la lliiggnnee BB dduu
mmééttrroo àà llaa ssttaattiioonn «« PPaallaaiiss ddee JJuussttiiccee »».. La nnaavveettttee bbuuss permet de rejoindre la ggaarree rroouuttiièèrree et la ggaarree
TToouulloouussee MMaattaabbiiaauu..

Aéroport Toulouse-Blagnac : http://www.toulouse.aeroport.fr/
Téléphone : +33 825 38 00 00

Gare de Toulouse Matabiau

La gare de Toulouse Matabiau est la gare principale de Toulouse. Elle est située àà pprrooxxiimmiittéé dduu cceennttrree vviillllee,
à environ 10 minutes à pied, et elle est desservie par la ligne A du Métro. Son bâtiment principal fait l’objet
d’une inscription au titre des monuments historiques depuis 1984. Une nnaavveettttee bbuuss permet de rejoindre
l’aaéérrooppoorrtt ddee TToouulloouussee BBllaaggnnaacc..

Gare de Toulouse Matabiau : https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frxyt/toulouse-matabiau

En voitur e

Toulouse peut être rejointe via les six autoroutes A61, A62, A64, A68, A621 et A624. Vous pouvez rejoindre
Toulouse depuis BBoorrddeeaauuxx eenn 22 hh 3300 via l’A62 et la N124, depuis MMaarrsseeiillllee eenn 44hh via la D999, depuis
LLyyoonn eenn 55 hh 1155 via l’A7 , l’A9 et l’A61, depuis MMoonnttppeelllliieerr eenn 22 hh 4400 via l’A9 et l’A61 et depuis
BBaarrcceelloonnee eenn 44 hh 2244 via l’AP-7 et l’A61.

BlaBlaCar : https://www.blablacar.fr/

En autocar

La gare routière de Toulouse se situe à proximité de la gare de TToouulloouussee MMaattaabbiiaauu et donc également de la
ssttaattiioonn ddee mmééttrroo «« MMaarreennggoo –– SSNNCCFF »» ddee llaa lliiggnnee AA.. Située au centre ville, elle est le terminus principal
de nombreuses lignes de bus régionales, nationales ou internationales.

BusRadar : https://www.busradar.fr/
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Comment se déplacer ?

Transports en commun

TTiissssééoo est l’organisme qui gère les transports en commun toulousains comme les bbuuss, les LLiinnééoo, les lliiggnneess ddee
mmééttrroo, ou le ttrraammwwaayy.. Des agences physiques sont présentes en ville aux ssttaattiioonnss ddee mmééttrroo «« JJeeaann
JJaauurrèèss »» eett «« AArrèènneess »»..

Tisseo : https://www.tisseo.fr/
Plan interactif : https://www.tisseo.fr/plan-interactif/

Plan détaillé du réseau : https://www.tisseo.fr/sites/default/files/plan_detaille_reseau.pdf
Tarifs : https://www.tisseo.fr/les-tarifs/la-gamme

Téléphone : +33 5 61 41 70 70

Capitole Taxi

Étant l’une des deux principales compagnies de taxi sur Toulouse, CCaappiittoollee TTaaxxii, avec son parc de 170
véhicules, sera en mesure de vous servir dans vos déplacements sur la ville, et cela depuis 1997.

Site internet de Capitole Taxi : https://www.capitole-taxi.com/
Téléphone : +33 5 34 250 250

La Toulousaine de Taxis

Cette association, qui existe depuis 2005, vous propose des trajets en Mercedes, BMW ou encore Volvo. Elle a
également un sseerrvviiccee VVTTCC et elle propose des vviissiitteess ttoouurriissttiiqquueess ddee TToouulloouussee..

Site internet de La Toulousaine de Taxis : https://www.taxi-de-toulouse.fr/
Téléphone : +33 5 61 20 90 00

Autopartage Citiz

Il existe 2277 ssttaattiioonnss dd’’aauuttooppaarrttaaggee ddee llaa ccooooppéérraattiivvee CCIITTIIZZ dans l’agglomération toulousaine. Chaque
usage est facturé à l’heure et au kilomètre : tout est compris. Les véhicules proposés sont disponibles 24h/24 en
centre-ville.

Site internet Citiz Coop : https://toulouse.citiz.coop/
Carte des stations Citiz : https://toulouse.citiz.coop/stations#

Tarifs Citiz : https://toulouse.citiz.coop/particuliers/tarifs
Téléphone : +33 5 31 61 63 09

Vélos en libre servive (VélôToulouse)

Mis en place par la ville de Toulouse et JCDecaux depuis 2007, le vélo en libre service VVééllôôTToouulloouussee dispose
actuellement de 283 stations et de 2600 vélos. Vous pouvez les utiliser à la journée en prenant un abonnement
24h. Ils sont reconnaissables à leurs couleurs rouge et grise.
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Site internet de Vélô Toulouse : http://www.velo.toulouse.fr/
Carte des stations Vélô Toulouse : https://abo-toulouse.cyclocity.fr/Les-stations

Vélos et scooters en libre service (Indigo Weel)

L’autre système de vélo en libre service ne se contente pas de vélo, car IInnddiiggoo WWeeeell propose également des
ssccooootteerrss éélleeccttrriiqquueess en libre service. La particularité de leur système de location passe par l’utilisation d’une
application pour smartphone pour géolocaliser les véhicules et les déverrouiller. Contrairement à VélôToulouse,
Indigo Weel n’utilise pas de station. Leurs vélos et scooters sont en blanc et violet.

Site internet d’Indigo Weel : https://www.indigoweel.com/

Comment se loger ?

Hôtel Albert Pr emier

L’hôtel Albert Premier est situé dans le cceennttrree hhiissttoorriiqquuee ddee TToouulloouussee à quelques pas de la place du Capitole
et son patrimoine richement fourni : la Place du Capitole, la Basilique St Sernin, etc. L’avenue Alsace Lorraine,
à proximité, est la plus grande rue commerçante de la ville. L’Hôtel est situé à deux minutes à pied des 22 lliiggnneess
ddee mmééttrroo, station « Jean Jaurès », et propose des ttaarriiffss pprrééfféérreennttiieellss ppoouurr lleess ppaarrkkiinnggss Victor Hugo et
Jeanne D’Arc. L’accès depuis l’aéroport de Toulouse Blagnac se fait en Navette, en Taxi ou Tramway et Métro.

Site web de l’hôtel Albert Premier : https://www.hotel-albert1.com/
Téléphone : +33 5 61 21 17 91

Portable : +33 6 44 64 40 51

Hôtel Mercure Toulouse Centre Compans

Situé à qquueellqquueess mmiinnuutteess àà ppiieeddss dduu ccoollllooqquuee, installé au cœur du quartier d’affaire de Compans Caffarelli,
et avec une station de Métro juste en-dessous, cet hôtel présente de bonnes caractéristiques. Pour votre séjour,
cet hôtel vous permet d’accéder à un cadre particulièrement bien fourni en verdure, avec notemment le jardin
japonais. Via le métro, vous êtes rendu eenn mmooiinnss ddee cciinnqq mmiinnuutteess à la gare Matabiau.

Site web de l’hôtel Mercure : https://all.accor.com/hotel/1585/index.fr.shtml
Téléphone : +33 5 61 11 09 09

Fax : +33 5 61 23 14 12

Hôtel Le Grand Balcon

Hôtel de luxe situé Place du Capitole dans le centre-ville de Toulouse. La décoration intérieure de cet hôtel
mythique des années 1930 a été conçue par l’architecte Jean-Philippe Nuel. Cet hôtel de charme, alliant ten-
dances et traditions, offre des équipements très chics et un design tendance. La station de métro « Capitole »
n’est qu’à quelques minutes à pieds, et le colloque s’y tient non loin de là.

Site web de l’hôtel Le Grand Balcon : https://grandbalconhotel.com/fr/
Téléphone : +33 5 34 25 44 09
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Fax : +33 5 61 23 50 33

Hôtel Ibis Styles Toulouse Centre Capitole

Non loin du « Grand Balcon », cet Ibis Styles établi au sein d’une bâtisse du XVIIème siècle fraichement
rénovée et avec tout le confort moderne devrait vous séduire par sa proximité avec le colloque et avec le centre
ville. À noter le parking souterrain à 50m.

Site web de l’hôtel Ibis : https://all.accor.com/hotel/9912/index.fr.shtml
Téléphone : +33 5 61 21 17 54

Hôtel Arnaud Bernard

Cet hôtel présentant un charme pittoresque et original se situe en hyper centre de la ville de Toulouse, dans le
quartier Saint Sernin, entre l’Université Toulouse Capitole, la Basilique Saint Sernin et la Place du capitole.

Site web de l’hôtel Arnaud Bernard : http://www.hotel-arnaudbernard.com/
Téléphone : +33 5 61 21 37 64

Fax : +33 5 61 29 86 91

Auberge de Jeunesse La Petite Auberge St Sernin

Si vous cherchez un hébergement convivial, chaleureux et à petit prix en plein cœur de Toulouse, vous pouvez
opter pour cette auberge de jeunesse à deux pas de l’Université Toulouse Capitole où se tient le colloque.

Site web de l’auberge de jeunesse : http://lapetiteaubergedesaintsernin.com/
Portable : +33 7 60 88 17 17
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