
Vos événements...
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À Toulouse, voyez la vie en rose ! Avec plus de 
160 espaces verts, 50 sites culturels à découvrir 
ou encore plus d’une vingtaine de marchés à 
déguster, la ville rose regorge d’activités. 

Vadrouillez à travers ses ruelles de charme et 
historiques ou prenez la direction des étoiles en 
découvrant la Cité de l’Espace. 

Un incontournable pour cette ville dont l’histoire est 
forgée autour de l’aviation et l’aéronautique !

VOTRE ÉVÉNEMENT À TOULOUSE
Entre sa capitale haute en couleurs, sa gastronomie et son environnement d’exception, 

Toulouse est une destination qui charme en toute saison… 

Faites de la place dans vos assiettes. Foie 
gras, magret, saucisse de Toulouse, vins, 
violette…  Vos papilles ne seront pas en 
reste avec les spécialités et les plats haut en 
saveurs de la région ! 

De nombreux marchés sont à découvrir 
pour savourer ces incontournables 
directement auprès des producteurs.  

Prenez de la hauteur ou naviguez au 
fil de l’eau… La région de Toulouse, 
son environnement et ses paysages 
d’exception, se découvre de mille et une 
façons : à pied, à vélo ou encore en bateau.

Entre les sommets enneigés des Pyrénées, 
sa nature sauvage, ses lacs, sans oublier 
l’incontournable Canal du Midi, la région 
dépayse au fil des saisons. 

 ville rose 

  gastronomie   

 nature A RETENIR...

Toulouse est situé à 
une distance de :

• Paris
740 Km

• Bordeaux
290 Km

• Montpellier
250 Km
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 oasis à toulouse 

UNE OASIS DE BONHEUR

ACCÈS...

Hôtel L’Initial
1 rue Boudeville
31 100, Toulouse

Hôtel à 20 minutes de l’aéroport de Toulouse - 
Blagnac

Hôtel situé à 25 minutes de Toulouse - Matabiau

L’hôtel L’Initial est idéalement situé aux 
abords de Toulouse, à proximité de sa gare 
TGV et de son aéroport. 

Ce 4 étoiles moderne et contemporain 
est une véritable oasis au cœur de la zone 
de Thalès, idéale pour se détendre lors des 
déplacements d’affaires. 
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VOS ÉVÉNEMENTS SUR MESURE

L’Initial vous propose plusieurs espaces de 
réception aménageables sur mesure : ses 2 
salles de séminaire, son restaurant, son 
bar et son jardin. 

2 salles de séminaire entièrement modulables. 
Baignées de lumière naturelle, elles offrent des 
superficies allant de 60m² à 120m². 

Du côté du restaurant et du bar, de superficies 
respectives de 100m² et 87m², ces espaces 
contemporains et modernes donnent 
directement sur la terrasse et la piscine de 
l’hôtel !

 TARIFS DISPONIBLES SUR DEMANDE 

MAOURINE
60 M²

CAPITOLE
120 M²

Théâtre 40 100

Classe 25 50

U 25 25

Cocktail 45 100

 les espaces... 

ÉQUIPEMENTS...

Toutes nos salles sont équipées et 
mettent à votre disposition : 
• Sonorisation 
• Rétroprojecteur
• Paperboard papier & digital
• Wifi 
• Cahier et stylos 
• Bouteille d’eau



SUR-MESURE...

Notre Chef élabore des 
menus sur-mesure en fonction 
de votre événement : 
• Cocktail déjeunatoire ou 

dinatoire
• Buffet 
• Banquet 
• Garden Party 
• Afterwork
• ...
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RÉGALEZ VOS PAPILLES

Dans un espace contemporain et moderne, La 
Table de L’Initial vous invite à découvrir sa 
cuisine bistronomique. 

Son Chef vous propose des spécialités 
régionales et des incontournables des tables 
françaises, le tout revisité... 

Les cartes et menus de saison sont travaillés avec 
des produits frais et sourcés auprès de producteurs 
locaux !

 croquez le bonheur... 

 ...à pleines dents 

 TARIFS DISPONIBLES SUR DEMANDE  
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ÉQUIPEMENTS...

Toutes nos chambres offrent 
les équipements suivant :
• Plateau de courtoisie 
• Télévision avec chaînes 

internationales et 
sportives

• Sèche cheveux 
• Rangements 
• Bureau 
• Wifi 
• Kit d’accueil

VOTRE NUIT 4 ÉTOILES LA VIE EN ROSE

Ses 48 chambres - 7 Twin, 2 supérieur triple et 
4 double supérieur - vous offrent des espaces 
contemporains, spacieux et lumineux avec tout 
le confort nécessaire à votre séjour. 

Votre cocon pour vos nuits au coeur de la ville 
rose.

Plongez dans une oasis de bonheur et profitez de 
différents espaces dédiés pour vous détendre tout au 
long de votre séjour. 

Un jardin verdoyant avec un terrain de pétanque, 
une terrasse, une piscine extérieure pour se la 
couler douce en fin de journée ou encore une carte 
de massages pour totalement déconnecter.  TARIFS DISPONIBLES SUR DEMANDE  

 un air de vacances 

 ce rêve bleu 



12 13

qui sommes-nousQUI SOMMES-NOUS
 3 adresses en occitanie... 

ROCAMADOUR

TOULOUSE

RODEZ

PARIS

BORDEAUX

LYON

le bois d’imbert

château de fontanges

l’initial

HFM Hôtels c’est une collection d’adresses qui propose des 
expériences haut de gamme, pour tous et au bon prix !

Des lieux de vie où il est bon de se retrouver en famille, entre amis, 
seul.e ou bien à deux. 

Des hôtels où l’on fait plus que dormir et des restaurants où l’on ne 
mange pas seulement.

Piscine, spa, fitness, boutiques, animations, co-working… Nous célébrons 
aussi les mariages et organisons les événements d’entreprise en tout 

genre. Des lieux pluriels, qui vous ressemble finalement !

Nous conceptualisons nos hôtels pour que chacune de vos expériences 
au sein de nos adresses ne se ressemblent pas, et surtout, qu’elle soit à 

votre image. 

Nous sommes des créateurs de moments. Créateurs de liens. Créateurs 
de souvenirs. Créateurs de saveurs. Créateurs d’événements. 

HFM Hôtels, créateur d’expériences.
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à proposÀ PROPOS

 un événement qui roc’  une oasis de bonheur  la vie de château 

LE BOIS D’IMBERT
Route de Lacave, Lieu dit Le Bois d’Imbert, 

46500 Rocamadour

commercial@lbdi-hotel.com  05 81 31 40 40

L’INITIAL
1 rue Boudeville 
31100 Toulouse 

commercial@linitial-hotel.com  05 61 76 15 15

CHÂTEAU DE FONTANGES
Route de Conques

12850 Onet-le-Château 

commercial@chateaudefontanges.com     05 65 77 76 00

chateaudefontanges.comlinitial-hotel.comleboisdimbert.com

En pleine nature, à quelques minutes de 
Rocamadour :
• 60 chambres  
• 2 espaces de réception- 2 espaces privatifs
• Un restaurant - cuisine régionale

En pleine nature, à quelques minutes de 
Rocamadour :
• 60 chambres  
• 2 espaces de réception- 2 espaces privatifs
• Un restaurant - cuisine régionale

A quelques minute de l’aéroport et de la gare, 
une oasis dans la ville rose :
• 48 chambres 
• 2 espaces de réception - 2 espaces privatifs
• Un restaurant - cuisine bistronomique

Aux portes de Rodez, un lieu d’exception à 
quelques minutes de la gare et de l’aéroport :
• 48 chambres & suites
• 7 espaces de réception - 2 espaces privatifs
• Un restaurant - cuisine traditionnelle élaborée




