
 

37E CONGRES NATIONAL 
DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE DROIT RURAL  

14 ET 15 OCTOBRE 2022

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR

HOTEL DE BRIENNE **** 
20, Boulevard du Maréchal Leclerc,  
31000 Toulouse 
Tel : 05.61.23.60.60 
brienne@hoteldebrienne.com 
hoteldebrienne.com 
Dans la limite de 15 chambres bloquées la nuit 
du jeudi 13 octobre et de 50 chambres bloquées 
les nuits des 14 et 15 octobre : 
Chambre individuelle au tarif préférentiel de 100 €, 
Chambre double au tarif préférentiel de 116,50 €, 
(le petit déjeuner est inclus) 
+ Taxe de séjour : 2,30 € par pers. par nuit 
Le blocage des chambres est garanti jusqu’au 13 aout, puis la moitié jusqu’au 
13 septembre. Réservez vite ! 
Réservation par bulletin joint à la plaquette (par mail).

Le site : 
Université Toulouse 1 Capitole - Site de l’Arsenal 
2, rue du Doyen Gabriel Marty - 31000 TOULOUSE 
Amphithéâtre RAYNAUD

Accéder au campus : 
En voiture : Autoroutes A 20, A 61, A 62, A 68 puis périphérique toulousain sortie 
n°30 - Ponts Jumeaux Toulouse centre, suivre les allées de Brienne jusqu’à la place 
Saint-Pierre, puis Rue Valade jusqu’à l’Université. Vous pouvez garer votre voiture 
dans les parkings à proximité : Q-Park Compans Caffarelli; Parking indigo Place de 
l’Europe et Parking indigo Arnaud Bernard. 

En Train : Gare Toulouse Matabiau puis métro ligne A jusqu’à l’arrêt « Jean Jaures » 
(direction Basso Cambo), changement ligne B jusqu’à l’arrêt « Compans Caffarelli » 
(direction Borderouge). 

En Avion depuis l’Aéroport Toulouse Blagnac : Tram ligne T2 jusqu’à l’arrêt « Palais de 
Justice  » puis métro ligne B jusqu’à l’arrêt «  Compans Caffarelli  » (direction 
Borderouge). 

HOTEL SAINT SERNIN *** 
2, Rue Saint Bernard,  
31000 Toulouse 
Tel : 05.61.21.73.08 
contact@hotelstsernin.com 
hotelstsernin.com 
Dans la limite des 8 chambres bloquées :  
Chambres confort au tarif préférentiel de 115 €  
(petit déjeuner inclus). 
Réservation par bulletin joint à la plaquette 
 jusqu’au 13 septembre 2022 (par mail). 

mailto:contact@hotelstsernin.com
http://hotelstsernin.com
mailto:brienne@hoteldebrienne.com
http://hoteldebrienne.com


 

HOTEL NOVOTEL TOULOUSE CENTRE COMPANS **** 
5, place Alfonse Jourdain ,  
31000 Toulouse 
Tel : 05.61.21.74.74 
H0906@accor.com 
Dans la limite des chambres disponibles : 
Chambre classique : entre 163 € et 123 €, 
Chambre exécutive : entre 183 € et 143 €, 
(le petit déjeuner est inclus) 
+ Taxe de séjour : 2,30 € par pers. par nuit 
Réservez votre chambre rapidement, aucune chambre  
n’est bloquée pour cet hôtel.  
Réservation via le lien suivant, à partir du 22 juillet pour  
bénéficier directement du tarif préférentiel (-15%) : 
https://all.accor.com/lien_externe.svlt?
goto=rech_resa&destination=1978&sourceid=JAC22&dayIn=28&monthIn=09
&yearIn=2022&nightNb=1&preferredCode=JAC22&merchantid=par-accorFR 

HOTEL MERCURE TOULOUSE CENTRE COMPANS **** 
Boulevard Lascrosses,  
8 Esplanade Compans Caffarelli  
31000 Toulouse 
Tel : 05.61.11.09.09 
h1585@accor.com 
Dans la limite des chambres disponibles : 
Chambre classique : entre 176 € et 124 €, 
Chambre privilège : entre 196 € et 144 €, 
(le petit déjeuner est inclus) 
+ Taxe de séjour : 2,30 € par pers. par nuit 
Réservez votre chambre rapidement, aucune chambre  
n’est bloquée pour cet hôtel.  
Réservation via le lien suivant, à partir du 22 juillet pour bénéficier 
directement du tarif préférentiel (-15%) :  
https://all.accor.com/lien_externe.svlt?
goto=rech_resa&destination=1978&sourceid=JAC22&dayIn=28&monthIn=09
&yearIn=2022&nightNb=1&preferredCode=JAC22&merchantid=par-accorFR 

HOTEL ALBERT 1ER *** 
8 rue Rivals,  
31000 Toulouse 
Tel : 05.61.21.17.91 
toulouse@hotel-albert1.com 
Dans la limite des chambres disponibles (10% de réduction) : 
Chambre classique : 105 €, 
Chambre confort : 115 €, 
Chambre supérieure : 125 €, 
(le petit déjeuner est inclus) 
+ Taxe de séjour : 2,30 € par pers. par nuit 
Réservez votre chambre rapidement, aucune chambre n’est  
bloquée pour cet hôtel.  
Pour bénéficier directement du tarif préférentiel utilisez le code « AFDR ». 

https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=1978&sourceid=JAC22&dayIn=28&monthIn=09&yearIn=2022&nightNb=1&preferredCode=JAC22&merchantid=par-accorFR
https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=1978&sourceid=JAC22&dayIn=28&monthIn=09&yearIn=2022&nightNb=1&preferredCode=JAC22&merchantid=par-accorFR
https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=1978&sourceid=JAC22&dayIn=28&monthIn=09&yearIn=2022&nightNb=1&preferredCode=JAC22&merchantid=par-accorFR
mailto:h1585@accor.com
https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=1978&sourceid=JAC22&dayIn=28&monthIn=09&yearIn=2022&nightNb=1&preferredCode=JAC22&merchantid=par-accorFR
https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=1978&sourceid=JAC22&dayIn=28&monthIn=09&yearIn=2022&nightNb=1&preferredCode=JAC22&merchantid=par-accorFR
https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=1978&sourceid=JAC22&dayIn=28&monthIn=09&yearIn=2022&nightNb=1&preferredCode=JAC22&merchantid=par-accorFR


 

PLAN DE LOCALISATION DES HOTELS

Hotel Mercure

Hotel de Brienne

Hotel St Sernin

Hotel Novotel

Université Toulouse 1 
Capitole 

Metro  

Compans Caffarelli (L
igne B)

Hotel Albert 1er






SE DÉPLACER EN MÉTRO :  

L’Hotel Mercure et le Novotel se trouvent au pied de la sortie de métro Compans Caffarelli, sur 
la ligne B (ligne jaune), sortie coté Centre commercial. 

L’Hotel de Brienne se situe à moins de 10 minutes à pied de la sortie de métro Compans 
Caffarelli, sur la ligne B (ligne jaune), sortie coté Cité administrative.  

L’Hotel Saint Sernin se situe à moins de 5 minutes à pied de la sortie de métro Jeanne-d’Arc, sur 
la ligne B (ligne jaune), sortie coté Boulevard de Strasbourg.  

L’Hotel Albert 1er se situe à moins de 5 minutés à pied de la sortie de métro Jeanne-d’Arc, sur la 
ligne B (ligne jaune), sortie coté Boulevard de Strasbourg et de la sortie de métro Capitole, sur 
la ligne A (ligne rouge).  

Le métro circule à Toulouse de 5h15 jusqu’à minuit, et jusqu’à 3h les vendredis et samedis. Le 
ticket de métro est vendu aux bornes prévues à cet effet au prix de 1,80 €, mais vous pouvez 
opter pour un ticket valable sur 3 jours, ou pour un ticket 10 déplacements à un tarif 
préférentiel. Pour plus de renseignements et pour l’information du trafic : www.tisseo.fr 

SE DÉPLACER EN BUS : 
La ville de Toulouse est desservie par de nombreux bus. 

Hotel Mercure : arrêt Compans Caffarelli lignes 31, 63 et 45. 

Hotel Novotel : arrêt Compans Caffarelli lignes 31, 63 et 45 ou arrêt Passerelle Haedens lignes 
15 et 70. 

Hotel de Brienne : arrêt Barcelone Leclerc lignes 31 et 63. 

Hotel Saint Sernin : arrêt Jeanne d’Arc lignes 15, 23, 39, 45 et 70. 

Hotel Albert 1er : arrêt Jeanne d’Arc lignes 15, 23, 39, 45 et 70. 

Le prix des tickets est le même que pour le métro. Les bus circulent tôt le matin et jusqu’à 23h le 
soir. Un service de nuit est également aménagé. Pour plus de renseignements et pour 
l’information du trafic : www.tisseo.fr 

ACCÉDER AUX HOTELS - ACCESSIBILITÉ ET TRANSPORTS 
Les hôtels proposés ci-dessus ont été choisis pour leur position géographique, idéalement situés à 
proximité de l’Université Toulouse 1 Capitole (moins de 10 minutes à pied), tout en tenant compte des 
différents moyens de transport se trouvant dans les alentours. Le métro est le mode de transport 
privilégié. Mais Toulouse est également desservie par 94 lignes de bus et 283 stations de vélos.  

http://www.tisseo.fr
http://www.tisseo.fr


SE DÉPLACER EN VÉLO : 
Vous trouverez des stations de vélos « VelÔ Toulouse » à proximité des arrêts de métro et des 
hôtels sélectionnés : 

Hotel Mercure : stations n°87, 88, 89 et 52. 

Hotel Novotel : stations n°87, 107, 108 et 122. 

Hotel de Brienne : stations n° 84, 85 et 87. 

Hotel Saint Sernin : stations n°14, 32, 33, 55 et 56. 

Hotel Albert 1er : stations n°2, 7, 14 et 16. 

Pour plus de renseignements : www.velo.toulouse.fr 

SE DÉPLACER EN TAXI : 

Pour un service de taxi :  

Taxi Toulouse Services : 06.03.46.03.54 

Toulouse Taxi 31 : 06.79.48.92.90 

http://www.velo.toulouse.fr


  

 

 

Formulaire de réservation  

dans le cadre de la réservation AFDR du Jeudi 13 Octobre au Dimanche 16 Octobre 2022 

 

Merci de nous retourner le formulaire de réservation au plus tard le 13 Septembre 2022 

 

Nom : 

Prénom : 

Date d’arrivée : 

Date de Départ : 

Catégorie de chambre souhaitée : □ individuelle □ double □ twin 

Numéro de carte bancaire à titre de garantie : ____________________   exp __/__ 

 

 

Tarifs consentis : 

Jeudi 13 octobre 2022   

- Tarif chambre individuelle avec petit déjeuner buffet : 150 euros 
- Tarif chambre double avec petits déjeuners buffet : 166.50 euros 

 

Vendredi 14 octobre 2022 et Samedi 16 Octobre 2022  

- Tarif chambre individuelle avec petit déjeuner buffet : 100 euros 
- Tarif chambre double avec petits déjeuners buffet : 116.50 euros 

 

La taxe de séjour est en supplément à 2.30 euros par personne et par nuit 

 

Formulaire à retourner directement à l’hôtel par mail : brienne@hoteldebrienne.com

mailto:brienne@hoteldebrienne.com


 
 

 

BULLETIN DE RESERVATION 

 

Dans le cadre du congrès de l’AFDR des 14 et 15 octobre 2022 

 

Nom et prénom : 

 

Numéro de portable : 

 

Adresse email: 

 

Nombre de personne: 

 

Date d’arrivée: 

 

Date de départ: 

 

Total nuitée: 

 

Cette réservation sera confirmée après l’obtention d’une garantie bancaire, pour cela, nous vous 
remercions de contacter l’hôtel dans un délai de 3 jours après la date de votre réservation. 

  

 

 

Formulaire à retourner directement à l’hôtel par mail :  contact@hotelstsernin.com

mailto:contact@hotelstsernin.com

