
L'EQUIPE DE MERCURE TOULOUSE GOLF SEILH VOUS
SOUHAITE LA BIENVENUE

172 LOGEMENTS DONT 2 SUITES, 32 STUDIOS ET 24
APPARTEMENTS

Route de Grenade, Toulouse 31840 SEILH | +33(0)5 62 13 14 15

Journée d'étude : H8244-SB [ a ]  accor.com | Séminaire : +33 (0)9 70 249 239, commercial [ a ] atypio.fr 

mercure-toulouse-seilh.com (à venir d'ici sept) | membre du réseau atypio.com 

Au cœur de 90 hectares de verdure, l'hôtel Mercure Toulouse Golf
Seilh **** est une véritable bulle d'oxygène à seulement quelques
minutes de la Ville Rose. Vivez le WHAOU généré par des
espaces grandeur nature qui s'offriront à vous entre l'hôtel et son
voisin Ugolf. N'est-ce pas la situation géographique parfaite pour
avoir le choix, entre rester au calme ou profiter des environs et
activités terrestres, nautiques ?

En venant séjourner au Mercure Toulouse Golf Seilh vous vous
retrouverez à 15 minutes de la 4ème ville de France, au cœur du
Sud-Ouest. Ville riche de 2000 ans d'histoire, au carrefour de la
Mer Méditerranée et de l'Océan Atlantique. Ville innovante :
berceau européen des technologies du transport du futur -
capitale mondiale de l’aéronautique - capitale européenne du
spatial - siège de l’Oncopole, un campus unique en Europe, dédié
à la lutte contre le cancer, avec 20 000 chercheurs ...

Toulouse, destination idéale pour des escapades culturelles,
sportives, romantiques avec des paysages à couper le souffle :
Albi, Carcassonne, mais aussi les Pyrénées ... 

Séjournez dans un établissement rénové et labellisé ALLSAFE par
le bureau de contrôle VERITAS.

Profitez d'une situation au calme, au cœur du Sud-Ouest, de
typologies de chambres et appartements adaptées à tous types de
séjour, pour se sentir comme chez soi. 

Notre hôtel vous propose, en effet, des chambres classiques,
supérieures et Privilèges au grand confort, avec lit king size
(200x200), literie haut de gamme exclusive Mercure, station
iPhone/iPad, machine Nespresso, bouquet Canal+, CanalSat,
beIN sports, wifi, ... et ce pour bénéficier des meilleures
conditions de travail et de détente, mais aussi 2 suites, studios et
appartements particlièrement adaptés aux plus longs séjours. 

Vidéo destination
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MERCURE-TOULOUSE-SEILH.COM 

ATYPIO.COM 

RESTAURANT 

A la carte, cocktails, sélection de thés, de vins et encas en solo
ou à partager, en intérieur ou au bord de la piscine, l'été.

BAR

Piscine extérieure, sauna, salle cardio, cours de tennis, coachs
sportifs, ainsi que de nombreuses activités à proximité de
l'établissement : initiation golf, tournoi de foot-golf, rugby-golf,
badminton, escape game, pilotage de drones, simulateur de vol,
practice de golf, plage artificielle en saison estivale au bord du lac
(jusqu’à 500 personnes) etc. 

SPORTS & BIEN ETRE

Disponible pendant les horaires d'ouverture du restaurant.

ROOM SERVICE 

SÉMINAIRES, RÉCEPTIONS & RÉUNIONS

SERVICES DE L'HOTEL

Réception ouverte 24/24, welcome check-in, fast check-out, parking,
bornes de recharges électriques, wifi inclus, hôtel non fumeur, accès aux
personnes à mobilité réduite, animaux acceptés (payant), kit bébé, 
 véhicules et vélos connectés, séjours à thème, chèques cadeaux (à venir)

ACCÈS.
Train : gare située à 18km, le bus 388 conduit à 3 minutes de l'hôtel. Voiture : N88/A68 en direction de
Voie Lactée/M902 à Blagnac - Sortie 4-Secteur Aéroportuaire(Nord) - continuer sur Voie Lactée/M902
en direction de Seilh ou Direction A62/D63G - D820 - M2 en direction de Beauzelle/Blagnac/Toulouse -
Seilh.  Avion :aéroport situé à 7km, tramway T2 puis T1 puis bus 388 arrêt Seilh - Golf à 3 min de
l'hôtel. 

Notre hôtel dispose d'un large choix d'espaces intérieur/extérieur, à la
lumière du jour : 13 salles, + de 1000m², capacité max. 260 pers. 
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Une cuisine bistronomique régionale servie dans un cadre
chaleureux et dépaysant : salle intérieure avec baies vitrées,
terrasse avec barbecue, offre pique-nique, brunch, afterwork au
bar St Andrews, garden party au bord du lac, underground party.
Quelle que soit la saison, tout est pensé pour ravir vos sens ! 

T O U L O U S E
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