
  
 
 

 
 
 

 
Novotel Toulouse Centre Compans Caffarelli  

à l’heure de Barcelone ! 
 
Situé à quelques minutes du centre-ville de Toulouse, le Novotel Toulouse Centre Compans 
Caffarelli  dévoile son lobby et sa terrasse entièrement rénovés. Situé au cœur du lobby, le bar-
restaurant GourmetBar offre un cadre convivial pour prendre un verre, se restaurer, lire ou 
travailler à tout moment de la journée et propose à toute heure une carte inventive et variée 
autour du thème des tapas. 
 

Le GourmetBar, une nouvelle expérience de bar et de restauration 
 
Le Novotel Toulouse Centre Compans Caffarelli  dévoile 
Le GourmetBar, son bar restaurant, s’inspirant de la 
tendance de la restauration informelle et proposant une 
cuisine locale et internationale, simple et authentique,  
dans une ambiance décontractée. Le GourmetBar est le 
lieu idéal pour manger ou juste boire un verre, au cœur 
d’un lobby repensé comme un véritable espace de vie 
multifonctionnel où chacun peut également s’installer, 
se détendre, se divertir ou travailler.  
 
Le GourmetBar du Novotel Toulouse Centre Compans 
Caffarelli a choisi de mettre à l’honneur les tapas. 
Incontournables de la culture culinaire espagnole, les 
tapas sont destinées à être partagées, accompagnées 
d’un verre et dans un esprit de convivialité.  
Le Chef et son équipe proposent de partir à la 
découverte de tapas variées et originales à déguster à 
n’importe quelle heure du jour et de la nuit, entre amis, 
en famille, avec des collègues ou en tête à tête (à partir 
de 8 €) !  
Le Gourmet Bar offre également un menu plus 
classique pour répondre à toutes les attentes (à partir 
de 14€ la formule).  
Comme toujours, le room service est accessible pour les clients tous les jours de 6h00 à 23h00 et le 
petit-déjeuner offre un large choix de délicieux produits. 
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Côté loisirs 
L’établissement est situé en bordure du parc de Compans Caffarelli et du Jardin Japonais (classé 
Jardin remarquable) et dispose d’une terrasse entièrement rénovée et d’une superbe piscine de 
6.5 x 13m. Il est le seul hôtel de centre-ville à proposer une piscine extérieure !  
Dans le lobby, l’espace de loisirs pour petits et grands est équipé d’une Xbox 360, d’une table interactive 
PLAY dotée de 16 jeux différents, de livres et de jeux.  
A l’accueil, les clients découvrent le concierge virtuel, un service digital innovant leur permettant 
d’accéder à une multitude de prestations et de bons plans via un écran tactile. 

 

 
 
 
Des chambres  modernes au confort parfait 
Avec ses 135 chambres spacieuses, l’hôtel fait la part belle à l’espace et au bien-être. Les chambres 
de 24 m2 s’adaptent aux différents besoins des voyageurs et offrent un très grand confort, avec 
deux couchages additionnels pour les familles dans la plupart des chambres, la climatisation avec 
réglage individuel et l’accès au Wifi. L’hôtel propose également 12 chambres Executive, de catégorie 
supérieure, proposant des services additionnels : le minibar offert, une machine Nespresso et un kit 
bien-être avec chaussons et peignoir. 
 

Des espaces pour tous les rendez-vous 
A travers l’offre Meeting@Novotel, Novotel propose des prestations sur mesure pour l’organisation de 
petites et moyennes réunions. Le Novotel Toulouse Centre Compans Caffarelli propose 5 salles de 
réunion rénovées (250 m² au total), parfaitement équipées et modulables pour les rendez-vous 
d’affaires. Situées au rez-de-chaussée, elles peuvent accueillir jusqu’à 200 personnes. 
 
A propos de Novotel 

Novotel est la marque hôtelière milieu de gamme du groupe AccorHotels, premier opérateur hôtelier mondial, présent dans 
92 pays avec près de 3 700 hôtels et 180 000 collaborateurs. A travers une offre homogène, Novotel contribue au bien-être 
des voyageurs d’affaires et de loisirs : chambres spacieuses et modulables, restauration équilibrée 24h/24, salles de réunion, 
personnel attentif et espaces dédiés aux enfants. Avec Planet 21, le programme de développement durable du groupe Accor, 
Novotel s’engage en faveur des Hommes de la Planète. Pour répondre aux grands enjeux sociétaux et environnementaux, la 
marque a choisi de s’appuyer sur une certification mondialement reconnue, ISO 14001. Novotel propose plus de 400 hôtels 
et resorts dans 61 pays situés au cœur des villes internationales majeures, dans les quartiers d’affaires et les destinations 
touristiques. Pour plus d’information sur les hôtels Novotel : http://www.novotel.com 
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