Contact & réservations

Dominique Arnoult
06 82 83 55 27
dominique.arnoult@crous-toulouse.fr

L’Escale
L‘Escale

Restauration
Hébergement
Evénementiel

L’Escale Crous

23 avenue Edouard Belin
31400 Toulouse
Campus IAS
Bus 37/78 arret CNES/IAS
Vélo Toulouse station 237
Périphérique sortie 20
Complexe Scientifique de Rangueil

www.crous-toulouse.fr

Une équipe de professionnels
pour vous accompagner et proposer
des solutions personnalisées
et adaptées à votre projet.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

ÉVÉNEMENTIEL

A quelques minutes du centre-ville, notre
résidence est située à proximité des grands
axes de circulation, des lignes de bus et
des stations «Vélô Toulouse».

Le chef et son équipe traiteur sauront vous
conseiller en fonction de votre événement
et budget. Prestations sur mesure tout au
long de la journée.

Nos espaces de réunions aux superficies
et configurations variables sont équipés
pour accueillir vos manifestations
professionnelles.

130 logements
de la nuitée au long séjour

Accueil café et pauses, buffets, cocktails,
repas, service à table

5 salles - 1 amphithéâtre
de 30 à 370 personnes

Résidence

Logements équipés de 12 m² à 35 m²
Cadre calme
Bâtiments donnant sur un patio ombragé

Chambres

Restaurant

Une grande salle (jusqu‘à 215 personnes)
Chaque jour en self-service : 8 entrées au choix,
2 plats + 2 grillades, fromages, 5 desserts
Possibilité d‘accès avec zone réservée

Club

Confort standard à supérieur
Simple, twin, double et triple
Kitchenette, salle de bain

Prestations incluses

Fourniture de linge de lit et de toilette,
Accès internet wifi
Parking privatif gratuit et sécurisé
Salon de détente et de TV
Ordinateurs libres accès
Distributeurs de boissons & encas

Services

Accueil du lundi au
vendredi de 8h à 19h
Conciergerie
Réception et envoi de courriers
Vente de timbres, cartes, enveloppes
Laverie
Photocopieur

Amphithéâtre Concorde

Superbe espace de 415 m2
366 fauteuils disposés en gradins + 9 PMR
Scène de 24 m2 (8 m de long), écran de 30 m2
Vidéo projection & sono, climatisation
Éclairage variable par télécommande

Espace A300

Jusqu‘à 30 convives assises
Salle entièrement privatisable pour vos
déjeuners d‘affaire
Accès sur réservation, service à table
Menu de saison élaboré à la demande
Salle climatisée

Composé de 4 salles communicantes (A310,
A320, A330, A340), l‘espace A300 est
entièrement modulable grâce à un système de
cloisons amovibles et phoniques
Permet la conduite de réunions simultanées en
groupes de 35 à 110 personnes

Hall des pionniers

Espace ouvert et lumineux de 300m2 favorisant
les échanges entre équipes. Le hall des
pionniers permet la tenue de cocktails, buffets,
expositions.

Tarifs

Devis sur mesure
Tarifs étudiants & repas conventionnés

Paiement

Inclus dans la prestation
ou par Izly, espèces, carte bleue

Salle A350

Indépendante de l‘espace A300, la salle A350
est particulièrement adaptée aux événements
et groupes de travail en comité restreint

Équipements

Paperboard, tableau blanc
Pupitre, estrade, banque d‘accueil
Vidéoprojecteur et écran de projection
Sonorisation avec micros
Accès internet wifi

