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Il  vous  appartient  de  faire  la
réservation à l’hôtel.

Pour  bénéficier  de  prix
intéressants,  spécifiez  que  vous
êtes  en  stage  dans  un  centre  de
formation  du  Ministère  de
l’Equipement.
A titre indicatif les prix ci-dessous
s’entendent  pour  chambre  simple
avec douche.

... à proximité du CIFP
  MétrHôtel  *  *  4  impasse  Michel  Labrousse

Téléphone  05.61.43.97.97  -  station  métro  Basso
Cambo 63 € - petit déjeuner 9 €

  Hôtel IBIS * * 44 rue Jacques Babinet Téléphone
05.61.40.86.86 - station métro Mirail-Université 63 € -
petit déjeuner 6,50 €

  Hôtel Formule 1 rue Jacques Babinet Téléphone 08
91 70 54 14 - station métro Mirail-Université 31 € -
petit déjeuner 3,40 €

  Hôtel  B & B Toulouse - Basso Cambo  ZAC de
Basso Cambo 3  Téléphone 08.92.78.81.20 44 € avec
petit déjeuner

  Le Prado rue du Prado Téléphone 05.61.40.49.29 -
station  métro  Arènes  43  €  ou  39  €  (tarif  CIFP  en
fonction des disponibilités) - petit déjeuner 5,50 €

... à proximité du centre ville (à 20 mn
du CIFP, par le métro)

  Hôtel  du  Taur  *  *  2  rue  du  Taur  Téléphone
05.61.21.17.54 - station métro du Capitole 44 € avec
petit  déjeuner  chambre  petit  lit  49  €  avec  petit
déjeuner chambre grand lit

  Wilson Square * * 12 rue d’Austerlitz Téléphone
05.61.21.67.57 - station métro Jean Jaurès 49 € - petit
déjeuner 6,50 €

  Hôtel  des  Ambassadeurs  *  *  68  rue  Bayard
Téléphone 05.61.62.65.84 -  station métro Marengo -
SNCF 48 € chambre avec petit déjeuner

  Hôtel  Victor Hugo * *  boulevard  de Strasbourg
Téléphone 05.61.63.40.41 - station métro Jean-Jaurès
51 € avec petit déjeuner

Lors de la réservation, il  convient de vous faire
confirmer les tarifs en vigueur.
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