
À Toulouse,
l’impertinente poésie d’une demeure discrète 
et magnifique au cœur du Vieux Toulouse.

Hadrien Pujol, Directeur,  
vous souhaite la bienvenue.

LA COUR DES CONSULS HôTEL & SPA  
46 RUE DES COUTELIERS 
31000 TOULOUSE, FRanCE

TéL. +33 (0)5 67 16 19 99 
Fax +33 (0)5 34 31 67 34
E-maIL ha086@aCCOR.COm

mgallery.com   



L’HôTEL             
32 chambres dont 6 suites, 1 restaurant 
gastronomique, 2 salles de réunions,  
1 salle de fitness, 1 spa.

SERviCES.  
Conciergerie, service d’étages, voiturier, Wi-Fi.

ACCèS.  
Gare SnCF matabiau : 10 min 
aéroport Toulouse Blagnac : 20 min 
métro : ligne a (Esquirol), ligne B (Des Carmes)

L’AMBiANCE D’UNE DEMEURE FAMiLiALE

Les salles de réunions apparaissent comme de véritables pièces à vivre. Que vous choisissiez la Bibliothèque ou la 
Salle du Conseil, toutes les pièces sont équipées de matériels adaptés pour vos séminaires et réunions.

   SURFACE  CAPACiTé MAxiMUM

Salle à manger privative/Boardroom 30 m2 15

Salle de réunionS/BiBliothèque 75 m2 45

total  105 m2 60
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Spa Graine de Pastel.  
Les produits de la marque Graine 
de Pastel révèlent  un secret de 
beauté traditionnel fait à partir 
du Pastel, pour des soins à la 
texture veloutée et des sensations 
inégalées.

Une invitation au bien-être. 
Conçu comme un appartement 
bourgeois dans un univers 
chromatique de blanc, avec son 
hammam et sa salle de repos, le 
spa et ses 4 cabines baignent de 
lumière du jour.

Une douce nuit.
Des chambres subtiles et 
modernes, dont les couleurs 
s’harmonisent avec l’ambiance 
intime et feutrée de chacune 
d’entre elles.

uNE BâTISSE FASCINANTE Du XVIIIe SIECLE 
La Cour des Consuls hôtel & Spa a élu résidence dans un des quartiers les plus anciens et les plus 

charismatiques de la Ville Rose : les Carmes. À quelques pas du bord de la Garonne, du musée des 

augustins et du Tribunal de Grande Instance, l’établissement vous fait voyager et vous invite dans  

cette belle demeure à la façade de briques de style néoclassique, typiquement toulousaine.

uNE RENCONTRE DE STYLE
hôtel particulier dans le passé, La Cour des Consuls dévoile un style inimitable où se côtoient esthétique 

urbaine actuelle et esprit traditionnel et chaleureux. La décoratrice Chantal peyrat a réussi une fusion  

entre le classique et le contemporain à la façon d’une demeure familiale où chaque escalier, chaque cour 

se découvre. Les chambres et les espaces de vie reprennent tous les critères du luxe afin de vous offrir  

une adresse privilégiée pour vos rendez-vous d’affaires et la découverte de Toulouse.

uNE CuISINE BOuRGEOISE REVISITéE
Confidentiel et exclusif, le restaurant gastronomique Le Cénacle vous propose sa carte signée du chef 

Jérôme Ryon. Découvrez une cuisine raffinée aux allures du sud-ouest rehaussée de quelques accents 

occitans. Un voyage de saveurs vous attend dans une ambiance chic et informelle. Relaxez-vous ensuite  

au Champagne Bar, au très cosy style british.

rejoignez notre programme de fidélité mondial sur accorhotels.com


