AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE TOULOUSE LOUGNON

TOULOUSE LE 22 Mars 2019

INFORMATION POUR L’HÔTELLERIE

Avant de vous expédier les documents pour le 2è tournoi interrégional
qui se déroulera les 11 et 12 Mai 2019, j’ai prospecté des hôtels proches du lieu
de la compétition. Pour l’instant j’en ai retenu 2 qui sont distants du
boulodrome d’environ 1 kilomètre.
Vu le nombre d’engagés cette année, nous avons été obligés de nous
tourner vers une autre structure. C’est au boulodrome de Clairfont situé
avenue Pierre de Coubertin 31120 Portet sur Garonne que se déroulera la
compétition. Cette commune touche Toulouse.
Si vous réservez à l’un de ces 2 hôtels, n’oubliez pas de préciser que c’est
pour le tournoi de boules organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers de
Toulouse-Lougnon. J’ai négocié pour les nuitées du vendredi soir 10 mai et
pour le samedi soir 11 mai. Si vous restez une nuit supplémentaire (dimanche
soir) le responsable de la réservation vous appliquera le même tarif.
● Hôtel OCTEL *** Centre SECONDO 8 Chemin des Genêt
31120 Portet sur Garonne 05.62.20.63.63 Site www.octel.fr
Demander Damien
Ci-dessous la proposition que je trouve très honnête et de qualité.

Monsieur RIVERE DE CARLES,

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre établissement.
Nous avons le plaisir de vous communiquer les renseignements demandés suite à votre visite ce jour,
à l’occasion de l’organisation d’une compétition de boules lyonnaises les 11 et 12 mai 2019.
Proposition pour les nuits du 10 au 12 mai 2019
PRESTATIONS PROPOSEES :
- Logement en formule chambre ou studio (25 m²)
- Mise à disposition d’un plateau de courtoisie
- Accès Wi-Fi gratuit et illimité
- Télévision écran HD : chaînes satellites et internationales
- Climatisation ou chauffage individuel
- Coffre-fort individuel gratuit
- Espace cuisine équipé (studio seulement) : micro-ondes, cafetière, plaque
chauffante, réfrigérateur, grille-pain, vaisselle, cuit vapeur, théière
- Salle de bain équipée de sèche-cheveux et miroir de beauté
- Parking privé et fermé, 23 places gratuites sous surveillance vidéo
- Le service d’accueil à disposition 24H/24 et 7J/7
Tarif spécial proposé :








Chambre ou studio confort, pour une ou deux personnes : 44,00 € par chambre
et par nuit
Chambre confort, pour trois personnes : 59,00 € par chambre et par nuit
Taxe de séjour et départementale : 1,65 € par nuit et par personne
Petit-déjeuner : 10,00 € par personne et par jour
Le petit-déjeuner est servi de 5h30 à 11h30
Tarif valable pour la période demandée

Prestations diverses :


Laverie et salle de repassage



Service pressing express (24 h)



Salon billard



Jardin et terrasse

Je joins à cet e-mail une brochure de l’établissement ainsi qu’un plan d’accès à l’hôtel.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout autre renseignement complémentaire.

Nous vous assurons de notre meilleur accueil.
Veuillez agréer, Monsieur RIVERE DE CARLES, l’expression de nos salutations les plus distinguées.
Damien
Service Réservations
CENTRE SECONDO - 8, Chemin des Genêts – 31120 PORTET-SUR-GARONNE
Tel : 05 62 20 63 63 – Fax : 05 62 20 63 67
http://www.octel.fr – téléchargez notre brochure ici
Rejoignez-nous sur Facebook !

● Hôtel Première Classe * Toulouse Sud Portet
5 Boulevard de l’Europe 31120 Portet sur Garonne
05.61.72.45.14 Site www.premiereclasse.com
Demander Monsieur David DOMMANGE le directeur
Tarif proposé : 39€ la chambre pour une ou 2 personnes et par nuitée.
Petit déjeuner à 5€ par personne.
Dans un souci d’économie financière, l’amicale de Toulouse-Lougnon
offrira gratuitement le petit déjeuner au boulodrome le samedi et dimanche
matin. A moins que vous préfériez déjeuner à l’hôtel !
Dès que j’ai d’autres infos hôtelières je reviens vers vous. Les dossiers
complets vont suivre rapidement.
Il vaut mieux être réactif sur l’hébergement pour profiter des tarifs et
avoir la disponibilité.
Ne vous gênez pas de me contacter si besoin était. Je suis à votre écoute.

Le responsable
Claude RIVERE DE CARLES
06.60.71.91.00

