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Carnet de bord pour votre étape à Toulouse

Bienvenue à tous nos clients cyclotouristes !
Nous avons sélectionné des informations pratiques pour votre séjour à l’hôtel Royal Wilson.
Nous vous proposons également tous les jours de répondre à vos demandes pour la météo à
venir, la réservation d’hébergement, de restaurants, de taxi et de panier pique-nique.
Un document complet sur les informations pratiques et touristiques de Toulouse, ainsi que les
pistes cyclables vous est proposé à la réception.
Nous vous souhaitons un excellent séjour à Toulouse et de belles escapades à venir le long du
Canal du Midi ou du Canal latéral à la Garonne.

Daniel, Nadine et Valérie à la réception.
__________________________________________________________________________________
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●Local
Local à vélo :
Le local à vélo sécurisé se trouve au rez-de-chaussée de l’hôtel, face à la réception.

●Kit
Kit réparation à vélo.
Il est à votre disposition à la réception pour vos « petites » avaries.
La Maison du Vélo vous propose un atelier de réparation. Ce service est payant selon le type
de réparation.

●Locations
Locations de vélos :
Nous vous suggérons 2 partenaires qui assurent également la livraison à l’hôtel.
→La Maison du Vélo située à 4 minutes de l’hôtel
→A Vélo situé à Port Sud, Ramonville St-Agne

●Service
Service Transfert de bagages
Nous vous suggérons 2 partenaires pour le transfert payant de bagages :
→A Vélo (https://www.avelo31.fr/livraisons-bagages/) →Bagafrance (https://bagafrance.com/)

●Service
Service nettoyage des vélos
Vous pouvez nettoyer votre vélo à l’hôtel à certaines heures de la journée.
Pour organiser le nettoyage nous vous invitons à vous adresser à la réception.

●Service
Service Système recharge des vélos électriques
Une prise électrique est disponible gratuitement dans notre local à vélo.

●Divers
Divers bien utiles !
-Panier pique-nique : nous proposons des paniers pique-nique avec l’aide de nos
partenaires, en versions traditionnelle, vegan et bio. La réservation auprès de la réception est
indispensable.
-Petit-déjeuner : le petit déjeuner est servi de 07h00 à 11h00 tous les jours dans votre chambre
ou dans le salon.
Si vous souhaitez un petit-déjeuner entre 06h45 et 07h00, nous vous invitons à informer la
réception la veille.
-Règlement facture : il peut être fait la veille de votre départ auprès de la réception.
-Pour le nettoyage ( pressing et lavage machine) et le repassage de votre linge, nous vous
proposons La Petite Jeannette ou Pressing Bel et Blanc à l’espace commercial St Georges, à
quelques mètres de l’hôtel.
*La Petite Jeannette, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 et le samedi de 09h00 à 18h00.
T. 05 61 99 20 95
*Pressing bel et Blanc, du lundi au samedi de 8h30 à 20h00
T. 05 61 23 15 36

-Une laverie Open Clean en libre service est située au 12 rue Maurice Fonvieille, à 100 mètres
de l’hôtel. Elle est ouverte tous les jours de 07h00 à 23h00.
-Point de Connexion Internet : Permanence PC est situé au 30 rue Pharaon à 15 minutes à
pied de l’hôtel. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 22h00 et le samedi de 10h00 à
22h00 et le dimanche de 14h00 à 22h00 . T. 05 61 47 20 04
-Météo : Vous pouvez vous informer de la météo du jour et de ses prévisions auprès de la
réception ou bien en allant sur le site de l’office de Tourisme de Toulouse www.toulousetourisme.com

Nos partenaires :
●La
La Maison du Vélo située à 4 minutes de l’hôtel , face à la gare TGV Matabiau
12 Boulevard Bonrepos
T. 05 34 40 64 72 www.maisonduvelotoulouse.com
Ouvertures de l’accueil et de la location de vélos :
Octobre à Avril
Du lundi au vendredi de 10h à 12h00 et de 13h00 à 18h30, le samedi de 10h00 à 12h00 et
de 13h00 à 17h00
Mai à Septembre
Du lundi au vendredi de 9h à 12h00 et de 13h00 à 18h30, le samedi de 09h00 à 12h00 et
de 13h00 à 18h00
Ouverture de l’atelier d’auto- réparation :
du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 13h00 à 17h00.

●Le
Le petit cyclo situé sur la piste cyclable Canal du Midi Toulouse→Sète
Toulouse Sète au
au niveau de
Ramonville SaintSaint-Agne PortPort-Sud, à 30 minutes en vélo de l’hôtel et à Labège à 40 minutes en
vélo de l’hôtel.
l’hôtel.

T 0531619195

www.le-petit-cyclo.com/

Ouvertures :
01Avril au 31 octobre :
tous les jours de 10H00 à 18h00
Juillet et août :
tous les jours de 10h00 à 19h00

●BBagaFrance à Toulouse
P. 06 41 19 20 11 www.bagafrance.com
Tous les jours de mai à Septembre. Sur demande en dehors de cette période.
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Vous restaurer,
restaurer, parfois même en terrasse…
terrasse…
Nous vous recommandons quelques restaurants où vous pourrez passer un agréable moment
à proximité de l’hôtel. N’hésitez pas à contacter la réception pour d’autres nombreuses
suggestions !
● Les Halles de la Cité, dans un esprit food court, 1 rue Pierre Baudis
T. 06 24 66 61 88

● Le Bistroquet à la Une et sa cantine, 10 rue labéda avec terrasse
T. 05 34 30 57 71

● Chez Huguette, sur la Place Wilson, avec terrasse
T. 05 61 23 07 17

● Brasserie Le Capoul, sur la Place Wilson, avec terrasse
T. 05 61 21 08 27

● Le Pyrénéen,
Pyrénéen, 14 allées Président Roosevelt
Roosevelt
T. 05 61 23 38 88

●La
La Brasserie du Grand Café de l’Opéra, Place du Capitole
T. 05 61 21 37 03

● Oh La vache, 2 rue d’Austerlitz , avec terrasse
T. 09 86 24 60 18

● La Brasserie du Florida, Place du Capitole, avec terrasse
T. 05 61 23 94 61

● Chéri Chéri , 3 rue labéda, avec terrasse
T. 05 31 61 56 04

● La Gourmandine , 17 place Victor Hugo, avec terrasse
T. 05 31 61 22 78 84
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