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SALLE m² Théâtre Classe U Cabaret Cocktail

Maourine 60 40 25 25 21 45

Capitole 60 40 25 25 21 45

Maourine
& Capitole 120 100 25 30 42 100

Équipements des chambres
         Bureau

TV écran plat avec 
bouquet de 60 chaînes et 
chaînes sportives Canal+, 
Canal+ Sport, Eurosport 
1&2, beIN 1,2 & 3
Coffre-fort
Salle de bains avec 
douche ou baignoire

HÉBERGEMENTSRESTAURANT

La Table de L’Initial, 
restaurant avec terrasse 
ouverte sur la piscine, 
vous sert une cuisine 
traditionnelle savoureuse.

1 rue Boudeville 
31100 Toulouse 

Tél. 06 01 49 86 17
linitial-hotel.com

commercial@hfm-hotels.com

Situé aux portes de Toulouse, 
L’Initial est un hôtel 4 étoiles 
idéalement implanté à proximité 
d’Airbus, de Thales, d’Oncopole 
et de Biopark.

L’hôtel L’Initial**** vous accueille 
dans un cadre agréable et 
chaleureux et vous propose des 
prestations de services adaptées 
tant à la clientèle loisirs et 
business qu’aux séminaires.

L’INITIAL

Climatisation réversible
Wifi très haut débit
Piscine extérieure
Boulodrome
Parking privé, sécurisé 

ÉQUIPEMENTS 
DE L’HÔTEL

48 chambres & suites de 15 m² 
à 30 m² au style contemporain

TOULOUSE



Nos salles Descriptifs
LOCATION

Prix HT PrixTTC

1/2 journée
1 Salle 83.33 € 100,00 €

2 Salles 166,67 € 200,00 €

Journée / 
Soirée

1 Salle 141,67 € 170,00 €

2 salles 283,33 € 340,00 €

RESTAURANTJOURNÉE 
D’ÉTUDE

L’accueil café
Café/thé, eau minérale, viennoiseries

La pause sucrée ou salée
Café/thé, jus, eau minérale, 
collations sucrées ou salées 
(au choix)

Le déjeuner 3 plats
Entrée, plat, dessert 
(hors boissons)

La pause sucrée ou salée
Café/thé, jus, eau minérale, 
collations sucrées ou salées 
(au choix)

La location de la salle

JOURNÉE SÉMINAIRE 
RÉSIDENTIEL

L’accueil café
Café/thé, eau minérale, viennoiseries

La pause sucrée ou salée
Café/thé, jus, eau minérale, 
collations sucrées ou salées 
(au choix)

Le déjeuner affaires 3 plats
Entrée, plat, dessert 
(hors boissons)

La pause sucrée ou salée
Café/thé, jus, eau minérale, 
collations sucrées ou salées 
(au choix)

Le dîner en 3 plats
Entrée, plat, dessert 
(hors boissons)

La nuitée en chambre 
individuelle

Le petit-déjeuner

La location de la salle

À partir de 56€ TTC 
(à partir de 8 personnes)

À partir de 148€ TTC 

Vidéoprojecteur
Paperboard 
Grand écran
Cahiers 
Bouteilles d’eau

Nos salles sont entièrement 
équipées...
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LES TARIFS
L’Initial**** vous propose des 
séminaires sur-mesure : journée 
d’étude ou journée séminaire 
résidentiel.    



Les capacités...COVID-19

SALLE m² Théâtre Classe U Cabaret Cocktail

Maourine 60 25 15 15 - 25

Capitole 60 25 15 15 - 25

Maourine
& Capitole 120 50 30 30 - 50

Afin de préserver la santé de ses clients et de ses collaborateurs, L’Initial**** 
met en place des protocoles sanitaires pour garantir la sécurité de tous :

L’Initial**** vous propose des capacités adaptées qui respectent les 
normes gouvernementales en vigeur.

Bornes de gel hydroalcoolique à disposition

Marquage au sol assurant les distanciations

Désinfection répétée des parties communes

Installation d’écrans de protection en réception et au bar
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Accès...

Toulouse Matabiau, 25 minutes

A 64, sortie 37 Francazal depuis le Sud ou 38 Saint Simon 
depuis le Nord

Toulouse Blagnac, 20 minutes

Ligne 58 sur Route de Seysses, ligne 49 Impasse Boude

À proximité...
Notre équipe et nos partenaires vous feront découvrir des activités 
originales à proximité pour un team building hors du commun : paintball 
indoor, laser game, karting et beaucoup d’autres... 

Les incontournables : Cité de l’espace, Aéroscopia, le Capitole, la 
Basilique Saint-Sernin, le Couvent des Jacobins, l’hôtel d’Assézat, le 
canal du Midi, les bords de la Garonne.

 

06 01 49 86 17
commercial@hfm-hotels.com

Contactez
notre 

équipe !


