Av des Arènes Romaines - 1 rue Jean Viollis
31300 Toulouse
T. +33 (0)5 34 50 58 58
F. +33 (0)5 34 50 58 59
E. toulouse.purpan@balladins.com

accès / ACCESS
Le Balladins Toulouse Purpan se situe au carrefour des grands
axes routiers (A620 et A61, à 5 min de l'aéroport de Blagnac. Au
nord ouest du centre ville et de la gare.
Tram: Arènes Romaines devant l'hôtel.
Balladins Toulouse Purpan is at the crossroads of major
highways (A620 and A61), 5 mn from Blagnac Airport. Northwest
of downtown and the train station.
Tram stop: Arènes Romaines outside the hotel.

découverte / DISCOVERY
A 5 min du stade Ernest Wallon, vibrez en noir et rouge pour la
Stade Toulousain! Toulouse est aussi une ville de l'innovation
aéronautique et spatiale.
Percez quelques mystères du Cosmos en visitant la Cité de
l'Espace.
At 5mn from Ernest Wallon stadium, vibrate for Stade
Toulousain! Toulouse is also a city of aerospace innovation.
Discover some mysteries of the cosmos visiting the Cité de
l'Espace.
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HÔTEL BALLADINS
L'hôtel est situé à 5 kms de l'aéroport Toulouse Blagnac et
à 15 min en voitures du centre ville. Ses 87 chambres
proposent un hébergement 3 étoiles avec salle de bains
privative et télévision satellite.
The hôtel is located 5km from Toulouse Blagnac airport and
15 minutes driveing from city centre. Their 87 rooms offer 3
stars accommodation with en suite facilities and satellite
TV.

www.balladins.com

EQUIPEMENTS/FACILITIES
- Salles de réunion
- Petit déjeuner buffet
- Restaurant
- Connexion Wi-Fi gratuite
- Réception ouverte 24 heures sur 24
- Parking gratuit privé et fermé la nuit
- Meeting rooms
- Breakfast buffet
- Restaurant
- Free Wi-Fi
- 24 hour reception
- Free private parking, closed for the night

