
GRAND HÔTEL D’ORLÉANS

72, rue Bayard - 31 000 Toulouse
Tél : + 33 (0) 5 61 62 98 47 / + 33 (0) 6 68 14 78 19

commercial@grand-hotel-orleans.fr 
www.grand-hotel-orleans.fr

Pour toute demande de devis, écrivez-nous.

AUTOCARISTES, AGENCES DE VOYAGE ET COMITÉS D’ENTREPRISE

HÔTEL - RESTAURANT - SALLES DE SÉMINAIRE

3ÈME GÉNÉRATION D’HÔTELIERS



BIENVENUE À TOULOUSE , AU GRAND HÔTEL D’ORLÉANS 
ET À SON RESTAURANT LA RIPAILLE

A deux pas de la gare SNCF et gare routière (parking autocar), le Grand Hôtel d’Orléans est 
situé dans le cœur historique de Toulouse.

Depuis 1956, trois générations d’hôteliers se succèdent pour accueillir vos clients au 
sein de leur établissement. Cet  ancien relais de diligence a su garder son charme et son 
authenticité. Céline, Brigitte Hugounet et toute l’équipe vous aideront dans l’organisation 
du séjour afin que  vos clients puissent découvrir Toulouse et sa région de la meilleure des 
façons. 

Bienvenue à Toulouse !

Hôtel familial  
et indépendant 

Petit déjeuner 
continental en 
buffet

Terrasse

Centre ville  
de Toulouse

Chambres  
climatisées Bar

Face à la  
gare SNCF 

Plateau de  
courtoisie

Wi-Fi gratuit 
Business corner

Station de métro 
Marengo SNCF

50 chaînes  
internationales

Réception 24h/24 
7jours/7

Gare routière  
2 min à pied

Canal+ 
Bein sport
Vidéo à la demande

Service bagages

Dépose minute Ascenseur Organisation  
de séjours

Restaurant  
La Ripaille 
100 couverts

Espace salon Soirées à thème, 
dansantes

M 24/7



BIENVENUE À TOULOUSE , AU GRAND HÔTEL D’ORLÉANS 
ET À SON RESTAURANT LA RIPAILLE

HÔTEL - RESTAURANT - SALLES DE SÉMINAIRE



PRIX PAR PERSONNE, PETIT DÉJEUNER OFFERT :

HAUTE SAISON : BASSE SAISON : 

TARIFS SPECIAUX ! 

FERMETURE ANNUELLE : NÖEL ET NOUVEL AN (DATES À VENIR)

LES GRATUITÉS : 

LES REMISES :  

Les menus sont à ajouter à ces tarifs

• 1 gratuité de 21 à 41 personnes payantes
• 2 gratuités de 42 à 62 personnes payantes

• 3 gratuités au-delà de 63 personnes payantes
• Les enfants de moins de 12 ans dans la chambre des parents

Les prix accordés par personne et par jour sont nets pour nous. Toutes les taxes et le service sont inclus sauf 
pour les extras et la taxe de séjour (1,65€ par personne majeure, sauf changement).
Pour les chambres individuelles, l’hébergement se fera dans une chambre avec un grand lit (sauf chauffeur et 
guide).

En chambre Individuelle *

Haute Saison

Remise Demi – Pension

Remise Long Stay (3 nuits et +)

Long Stay en Demi-Pension (3 nuits et + en DP)

-5% sur le prix de la chambre

-10% sur le prix de la chambre

-15% sur le prix de la chambre

100 € 75 € 70 €

60 €

55 €

48 €

45 €

40 €

35 €

Basse saison Tarifs spéciaux 

En chambre Double  
ou TWIN

En chambre Triple

PRIX ACCORDÉS AUX GROUPES, AGENCES DE VOYAGES, C.E. ET  
AUTOCARISTES POUR TOUT GROUPE À PARTIR DE 21 PERSONNES

- Du lundi 6 mars au jeudi 6 juillet inclus
- Du lundi 4 septembre au jeudi 26 octobre inclus

- Du dimanche 1er janvier au dimanche 5 mars inclus
- Du vendredi 7 juillet au dimanche 3 septembre
- Du vendredi 27 octobre au samedi 31 décembre

Du vendredi 28 avril au dimanche 21 mai
Du vendredi 26 mai au lundi 29 mai

Du vendredi 27 octobre au dimanche 12 novembre

Du vendredi 8 au dimanche 10 septembre
Du jeudi 14 au dimanche 17 septembre

Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre
Du mercredi 27 septembre au dimanche 1er octobre

Du vendredi 6 au dimanche 8 octobre

72, rue Bayard - 31 000 Toulouse
Tél : + 33 (0) 5 61 62 98 47 / + 33 (0) 6 68 14 78 19

commercial@grand-hotel-orleans.fr 
www.grand-hotel-orleans.fr

BLACK OUT DATES : MATCHS COUPE DU MONDE DE RUGBY



Menu Toulouse 
 
Découvrez la cuisine 
Toulousaine

*Boissons incluses à partir 
de 25€

Menu Sud-Ouest 
 
Dégustez les spécialités 
du chef

*Boissons incluses à partir 
de 28€

Menu Violette 
 «En partenariat avec la Maison de 
la Violette» 
Savourez les meilleurs 
plats avec la fleur de 
Toulouse
*Boissons incluses à partir 
de 30€

Menu Enfant 
 
Pour les plus petits

* Moins de 12 ans

23€

26€

28€

12€

ENVIE DE MANGER ?  
Le restaurant La Ripaille vous accueille !

*Boissons incluses : vin, café ou thé. 
72, rue Bayard - 31 000 Toulouse

Tél : + 33 (0) 5 61 62 98 47 / + 33 (0) 6 68 14 78 19
commercial@grand-hotel-orleans.fr 

www.grand-hotel-orleans.fr

LES PETITS-DÉJEUNERS SPÉCIAUX (AVEC SUPPLÉMENT SUR DEMANDE)
• Le english breakfast (beens, bacon, saucisse, oeufs brouillés)
• Le petit déjeuner bien-être 
• Le petit déjeuner américain (pancakes, muffins, 1 assiette chaude)



DISPONIBILITÉS, OPTION ET RÉSERVATION 

Pour connaitre nos disponibilités ou effectuer une réservation, merci de contacter notre service commer-
cial à : commercial@grand-hotel-orleans.fr ou au 06.68.14.78.19.

Suivant nos disponibilités nous posons une option pour votre groupe en vous envoyant notre offre com-
plète (facture proforma et conditions générales de vente).
Toute option sera confirmée auprès de la SARL GRAND HOTEL D’ORLEANS après :
 - Réception d’un écrit (mail ou lettre uniquement) mentionnant l’acceptation de l’offre
 - La signature de la facture proforma avec la mention « Bon pour accord »  
 -  L’acceptation des conditions générales signées avec « bon pour acceptation des conditions 

générales de vente »
 - Le paiement d’un acompte de 30% 

ORGANISATION SEJOUR :
La liste de répartition des chambres (rooming-list) et les menus (pour les séjours en demi-pension) devront 
nous être envoyés au plus tard 15 jours avant la date du séjour.
Nous vous demandons également de nous communiquer un numéro de portable (chauffeur ou guide ou 
responsable) ainsi que tous les horaires du séjour (arrivée, départ, repas, petits-déjeuners) ainsi que le pro-
gramme du groupe.

NOS FACTURES SONT PAYABLES SUR PLACE OU PAR VIREMENT BANCAIRE À 
RÉCEPTION DE FACTURE

GRAND HOTEL D’ORLEANS SARL - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 77 797 770 831
N° de compte international : (IBAN) : F R 7 6 1 3 1 0 6 0 0 5 0 0 1 4 5 2 0 6 4 7 1 0 1 2 0
Bank Identification Code (BIC) : A G R I F R P P 8 3 1

Capital : 6000� - RCS Toulouse 797 770 831 - N° TVA intracommunautaire FR 77 797 770 831
SIRET 797 770 831 00015 - NAF 5510Z - Assurance Professionnelle : RCP souscrite auprès de
GENERALI - 2 rue Pillet-Will 75009 PARIS - Police n°AR 187290

SARL GRAND HOTEL D’ORLEANS – APE 5510Z Acceptant le règlement des sommes dues par chèques 
libellés à son nom en sa qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale. En cas 
de paiement tardif, un intérêt de retard égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal sera appliqué au mon-
tant de la facture (loi N°92.1442 du 31/12/92). Pas d’escompte en cas de paiement anticipé.

72, rue Bayard - 31 000 Toulouse
Tél : + 33 (0) 5 61 62 98 47 / + 33 (0) 6 68 14 78 19
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BIENVENUE À TOULOUSE , AU GRAND HÔTEL  
D’ORLÉANS ET À SON RESTAURANT LA RIPAILLE.

72, rue Bayard - 31 000 Toulouse
Tél : + 33 (0) 5 61 62 98 47 / + 33 (0) 6 68 14 78 19

commercial@grand-hotel-orleans.fr 
www.grand-hotel-orleans.fr



COMMENT ACCÉDER À NOTRE HÔTEL, RESTAURANT ?

En train : 
Nous sommes face à la gare  
SNCF Matabiau

En voiture  
Parking privé au 14 rue Lafon
ou en bus :
Nous sommes face à la gare 
routière

1 Si vous venez de Paris, Bordeaux, 
Cahors, Montauban : A62

3 Si vous venez de Narbonne, 
Carcassonne,Montpellier : A61

2 Si vous venez d’Albi, Rodez : A68 

4 Si vous venez de Bayonne, Pau, 
Foix, Tarbes : A64

Périphérique extérieur  
 
Centre Ville 

Sortie n°30, « Les Ponts Jumeaux » 

Centre ville
 
Suivez les boulevards 

À gauche la rue Bayard, direction « Gare SNCF 
» 

L’hôtel est en haut de la rue sur la droite

Périphérique extérieur 
 
Sortie n°15 « La Roseraie » 
 
« Centre Ville » 
 
Descendez les allées jean Jaurès 
 
à droite bd de Strasbourg 
 
à droite rue Bayard, direction « Gare SNCF » 
 
L’hôtel est en haut de la rue sur la droite

Périphérique intérieur 
 
Sortie n°15 « La Roseraie » 
 
« Centre Ville » 
 
Descendez les allées jean Jaurès 
 
À droite bd de Strasbourg 
 
À droite rue Bayard, direction « Gare SNCF » 
 
L’hôtel est en haut de la rue sur la droite

Périphérique intérieur « Bordeaux » 
 
Centre Ville 
 
Sortie n°30, « Les Ponts Jumeaux » 
 
Centre ville 
 
Suivez les boulevards 
 
À gauche la rue Bayard, direction « Gare 
SNCF » 
 
L’hôtel est en haut de la rue sur la droite

En avion :  
le terminus de la navette aéroport 
s’arrête à 10 mètres de l’hôtel

Coordonnées GPS :  
LATITUDE : 43°36’39.85 ‘’ NORD
LONGITUDE : 1°27’06.76 ‘’ EST



POUR VOTRE SÉJOUR DANS LA VILLE ROSE, LE GRAND HÔTEL  
D’ORLÉANS VOUS PROPOSE DES IDÉES DE VISITES



Journée Spatiale 
 

- Visite du site avec un guide

- IMAX et/ou planétarium en accès 
réservé

- Déjeuner sur place

Trésors du Patrimoine 
toulousain
 
- Visite guidée « La balade 
du patrimoine »

- Déjeuner au restaurant La Ripaille

- Visite de la ville rose à bord du City-
Tour Toulouse avec guide

VISITES, EXCURSIONS ET JOURNÉES CLÉS EN MAIN

TOP
VENTE !   

A 

PARTIR DE

55€

55€

Après-midi sur la 
Piste des Géants   
 
- Visite de la Halle de la 
Machine et découverte des 
géants mécaniques
- Visite du musée l’Envol des 
Pionniers 
- Balade sur l’ancienne piste de 
l’Aéropostale et d’Air France

tarifs 2022 base 30 personnes / en attente des tarifs 2023 des prestataires

A 

PARTIR DE

15€



VISITES, EXCURSIONS ET JOURNÉES CLÉS EN MAIN

A la découverte 
de la Violette    
 
- Conférence détaillée et dégustation de 
produits à la violette, à bord d’une péniche 
atypique toulousaine

- Menu dégustation de la violette à La 
Ripaille

  

39€

GOURMAND !

Journée Shopping  
 
- Nailloux et son village de marques

- Déjeuner sur place

- L’Andorre et le Pas de La Case,  
  paradis fiscal

SPECIAL
HIVER !

DU
RÉ

E TRAJET

tarifs 2022 base 30 personnes / en attente des tarifs 2023 des prestataires

1h / 3h



Albi & Cordes-sur-Ciel   
 
La cathédrale Sainte Cécile est un joyaux 
de l’architecture ! Fascinante et incroyable, 
tout vous intrigue. Nos guides sauront 
attiser votre curiosité et vous révèleront 
certains secrets.
Partez ensuite à la découverte de la Bas-
tide de Cordes-sur-Ciel (classé village pré-
féré des Français en 2014) et imprégnez 
vous de son atmosphère médiévale.

VISITES, EXCURSIONS ET JOURNÉES À LA CARTE 
AVEC NOTRE PRESTATAIRE PAYSDOC.COM 

TOP
VENTE !

DU
RÉ

E TRAJET

1h

Visiter Toulouse 
autrement   
 
Avoir des connaissances c’est bien : 
savoir les partager c’est mieux ! Les 
guides Paysdoc.com vous emmènent à 
l’aventure dans les rues et monuments 
de la ville et vous proposent une nou-
velle façon d’aborder le patrimoine et 
l’histoire !

INSOLITE !

Carcassonne la 
médiévale  
 
Sur les pas Cathares… Vivez Carcas-
sonne ! Commencez la journée par une 
visite de la Cité Médiévale de Carcas-
sonne, place forte emblématique du 
pouvoir royal qui a joué à travers les 
siècles un rôle déterminant.
Vous vous baladerez ensuite dans cette 
cité pour découvrir la Porte Narbon-
naise, les Lices , le château comtal et la 
Basilique Saint Nazaire.

TOP
VENTE !

DU
RÉ

E TRAJET

1h15



VISITES, EXCURSIONS ET JOURNÉES À LA CARTE 
AVEC NOTRE PRESTATAIRE PAYSDOC.COM 

Journée Rocamadour  
 
Cette ville fut l’objet de cultes anciens 
et apparait comme l’un des hauts lieux 
sacrés sur le chemin du pèlerinage. 
Notre guide vous accompagne dans 
cette cité… château, chapelle Notre-
Dame et cité religieuse aujourd’hui 
classée au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco.

Journée gourmande dans 
le Gers 
 
Amateurs de bonnes chairs et bons 
vivants, une journée de plaisirs gusta-
tifs vous attend. Partez dans le Gers à la 
rencontre d’un éleveur de canards, il vous 
ouvrira les portes de son exploitation et 
vous fera profiter d’une petite dégusta-
tion aux parfums locaux ! Continuez votre 
escapade gourmande pour une dégusta-
tion de la croustade, aussi appelée pastis 
gascon.

GOURMAND !

INSOLITE !

DU
RÉ

E TRAJET

DU
RÉ

E TRAJET

2h30

2h

Journée Pic du midi  
 
Ascension magique au-dessus des nuages 
pour vivre une expérience magique ! 
Départ de la station La Mongie au pied 
du célèbre col du Tourmalet, arrivée à 
2877m ! Au sommet : le plus beau pano-
rama de la chaine des Pyrénées.

INSOLITE !

DU
RÉ

E TRAJET

2h



Soirée à thème    
 
- Soirée casino

- Soirée belotte

- Casino gourmand

- Soirées contes

Soirée dansante   
 
- Soirée folklorique avec  
  danseurs traditionnels

- Soirée Blind test

- Soirée karaoké

- Soirée BOOM

Partenaires

VOS SOIRÉES AU GRAND HÔTEL D’ORLÉANS 

A 

PARTIR DE

A 
PARTIR DE

5€

15€

Casino des vins 
 
Réinventer le monde du casino en l’adap-
tant au monde du vin. Le Casino des vins 
est un mélange de senteurs, de dégus-
tations à l’aveugle et de questions sous 
forme de quiz.



- Arrivée vendredi à l’hôtel
- Dîner à la ripaille boissons comprises
-  Nuit à l’hôtel en chambre double et  

petit-déjeuner

JOURNÉE DU SAMEDI :

- Journée à la cité de l’espace 
-  Soirée à la découverte de la Violette : 

conférence suivi d’un menu dégustation 
à la Violette

-  Nuit à l’hôtel en chambre double et 
petit-déjeuner

JOURNÉE DU DIMANCHE :

- Visite guidée de Toulouse « Les Grands 
  Monuments » 
- Déjeuner au restaurant La Ripaille 
- Visite de la Ville Rose avec le CityTour 
  Toulouse (Privatisation d’un horaire +  
  guide à bord) 
- Départ de Toulouse

Les tarifs sont calculés sur une base d’un groupe de 30 personnes.
L’ensemble des tarifs proposés incluent la TVA en vigueur à ce jour. 
Ils sont établis sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, sur la base des tarifs 2022. 
Ces tarifs ne comprennent pas : le transport (autocars fournis par vos soins, excepté le CityTour).
Chaque tarif proposé comprend la présence d’un guide conférencier, accompagnant et encadrant le 
groupe. 

Les programmes de visites sont indicatifs et non contractuels (sous réserve de modification selon la  
disponibilité et les conditions d’accès). 

IDÉE SÉJOUR : A PARTIR DE 289€ TOUT COMPRIS / PERSONNE 
(en chambre double, sur une base de 30 personnes)

TOP
VENTE !



Brigitte et Celine Hugounet  
vous souhaitent la bienvenue à Toulouse  

et au Grand Hôtel d’Orléans 

GRAND HÔTEL D’ORLÉANS & LA RIPAILLE

72, rue Bayard - 31 000 Toulouse
Tél : + 33 (0) 5 61 62 98 47 / + 33 (0) 6 68 14 78 19

commercial@grand-hotel-orleans.fr 
www.grand-hotel-orleans.fr


