Lien pour l’inscription : https://goo.gl/forms/j9EMxS1h7c8XC7d03
Comment venir sur le club de Blagnac :
● En avion => Aéroport Toulouse / Blagnac à 10 minutes.
● En train => Gare Toulouse Matabiau puis métro ligne A, changement à Arènes puis tram T1 jusqu’à
l’arrêt patinoire Baradels.
Possibilité de transport à la demande via Tisséo depuis la gare / aéroport, nous contacter pour le
mettre en place.
● En voiture => Autoroute à destination de Toulouse puis prendre direction Blagnac Aéroport via
A621, à la séparation vers l’aéroport suivre à droite la D902 direction
Cornebarrieu/Beauzelle/Grenade. Enfin prendre la sortie 902.1-Grand Noble vers Blagnac Centre et
suivre complexe sportif des Barradels.

Ou dormir ?
● Campanile Toulouse aéroport (6mn club)
3 Avenue Didier Daurat, 31700 Blagnac.
Cocher "Vous êtes sportif licencié" et on peut avoir un tarif à 44,10 € pour 2 personnes (chambre
double ou 2 lits simples)

● Formule 1 (6 min du club) :
3 chambres PMR. Passer par le site accord, chambre à 30 € + 3,50 € le petit dej. , puis appeler au
08 91 70 54 10 pour réserver une chambre PMR

● Ibis rouge (5mn club)
www.ibis.com/fr/promotions-offers/special-offers/mo_000306-offre-ibis-sport.shtml

Réservez par internet en vous connectant à « Ibis sport ». Des tarifs préférentiels pour les
sportifs. Puis appelez l’hôtel (05 34 55 04 55) ou envoyer un mail pour demander une chambre
PMR si besoin.
• Ibis rouge : 40 € la chambre double (ou 2 lits jumeaux)+ taxes (1,32€/pers)
• Ibis budget : 30 € la chambre pour 1, 2 ou 3 personnes + taxes (0,88€/pers)

● Ibis style (5min du club)
56 € pour 2 avec petit dejeuner compris, 3 chambres PMR. Passer par le site et envoyer un mail
ou confirmer par téléphone au 05 34 50 16 40 pour bloquer une chambre PMR.

● Appart’city confort
(place de la Révolution, à 5min du gymnase)
• appartements pour 2, à 6 personnes : très intéressant pour 4 mais pour personnes
debouts.
Tarif pour 4, taxes incluses, 90,58 € soit 22,65 €/pers.
• Il y a 5 studios PMR pour 2 à 83 €, taxes incluses.

