
 
 advanced business events 

35-37, rue des Abondances – 92513 Boulogne Cedex 
Tel : +33(0)1 41 86 41 60 

www.aeromart-toulouse.com 
 

 

GUIDE TECHNIQUE 
 

 

CONTACTS .......................................................................................................................... 2 

PROGRAMME DE LA CONVENTION ........................................................................................ 2 

PREPARATION DE VOTRE ARRIVEE ....................................................................................... 3 

VOTRE STAND ..................................................................................................................... 3 

MONTAGE DU STAND ........................................................................................................... 4 

MOBILIER COMPLEMENTAIRE ............................................................................................... 4 

MATERIEL AUDIOVISUEL ...................................................................................................... 4 

SERVICE TRAITEUR SUR VOTRE STAND ................................................................................ 4 

SERVICES TECHNIQUES ....................................................................................................... 5 

IMPRESSIONS PERSONNALISEES .......................................................................................... 5 

DEJEUNERS ......................................................................................................................... 6 

BUSINESS CENTER ............................................................................................................... 6 

CONNEXION WIFI ................................................................................................................ 6 

ACCUEIL CAFE ..................................................................................................................... 6 

ATELIERS THEMATIQUES ..................................................................................................... 7 

LIVRAISONS ........................................................................................................................ 7 

DEMONTAGE DU STAND ....................................................................................................... 7 

MOYENS D’ACCES ................................................................................................................ 8 

HOTELS ............................................................................................................................... 9 

 



 
 advanced business events 

35-37, rue des Abondances – 92513 Boulogne Cedex 
Tel : +33(0)1 41 86 41 60 

www.aeromart-toulouse.com 
 

CONTACTS 

 
 
Commissariat Général : 

advanced business events  

35-37, rue des Abondances 
92513 Boulogne cedex - France 
Tél : 01 41 86 49 00 

              Site Internet : https://toulouse.bciaerospace.com/fr/ 

E-mail : aeromart@advbe.com  
 

Vos interlocuteurs : 

 
Stéphane CASTET  

 
Président 
scastet@advbe.com 

Stéphanie FOYART  

 
Directrice de projet 
sfoyart@advbe.com  
+33 1 41 86 41 60 
+33 6 11 18 24 82 

  

Lola AGUILAR 

 
daguilar@advbe.com   
+33 1 41 86 41 43 

 

Marie-Julie CASTAIGNE 

 
mjcastaigne@advbe.com 
+33 5 32 09 20 03 

Dalia CASTILLO ANDRADE 

 
dandrade@advbe.com 
+52 55 6719 3080 

Corentin EYCHENNE 

 
ceychenne@advbe.com  
+33 5 32 09 20 04 

Marie FRANCOIS 

 
mfrancois@advbe.com 
+33 5 32 09 20 01 

Elena GRAUS 

 
egraus@advbe.it  
+39 06 88 64 49 49 

Akiko ITO 

 
aito@advbe.com 
+81 080 9735 0933 
 

Kavee JAYASURIYA 

 
kjayasuriya@advbe.com 
+33 (0)1 41 86 41 18 

Alain NGOIE 

 
angoie@advbe.com 
+33 1 41 86 41 51 
 

Ruiching PORTIER 

 
rportier@advbe.com  

+33 1 41 86 41 46 

Andrea REINWART 

 
areinwart@advbe.com   

+33 1 41 86 41 54 
 

Benoit ROCHAS 

 
brochas@advbe.com   

+33 5 32 09 20 05 

Conferences Logistique Communication/Marketing Réseaux Sociaux 

Marianne BOHSSEIN                       

                                                
 mbohssein@advbe.com                     
 +33 1 41 86 41 98             

Taylore Lassalle 

 
tlassalle@advbe.com 
+33 5 32 09 20 06 

Mariana MIU 

  
mmiu@advbe.com  

+33 1 41 86 41 25 

Margarita PARRA 

 
Mparra@advbe.com 

+33 (0)1 41 86 49 18 
 

 

 

 

PROGRAMME DE LA CONVENTION 

 

Mardi 29 novembre  
(MEETT – Parc des expositions et Centre de conventions de Toulouse métropole – Concorde Avenue 31840 Aussonne) 
14h00 – 20h00 : Accès aux halls pour le montage des stands et conférence  

 

Mercredi 30 novembre (MEETT)  
7h30 : Accueil des participants  
08h30 – 12h30 : Rendez-vous B2B & Ateliers 
12h30 – 14h00 : Déjeuner de réseautage 
14h00 – 18h30 : Rendez-vous B2B & Ateliers 

18h45 : Cocktail 

Jeudi 01 décembre (MEETT) 
7h30 : Accueil des participants  
08h30 – 12h30 : Rendez-vous B2B & Ateliers 
12h30 – 14h00 : Déjeuner de réseautage 
14h00 – 18h00 : Rendez-vous B2B & Ateliers 

18h00 : Fin de la convention 

 

 
Mardi 29 

Novembre 
Mercredi 30 
 Novembre 

Jeudi 01  
Décembre 

Accès aux halls pour le montage des stands 14h00 - 20h00 07h30   

Cocktail   18h45 - 23h00  

Démontage      18h00 - 20h00 

 

mailto:aeromart@advbe.com
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mailto:daguilar@advbe.com
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mailto:areinwart@advbe.com
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PREPARATION DE VOTRE ARRIVEE 

 

À l'arrivée au MEETT, tous les participants doivent présenter leurs BADGES PREABLEMENT IMPRIMÉS à l'entrée. Ils seront téléchargeables 
depuis votre espace membre à compter du 24 novembre, 2022 : https://meetings.aeromart-toulouse.com/2022//signup.php.  

Vous devrez également imprimer votre planning car seul le catalogue de l'événement, contenant le plan et la liste des exposants ainsi que 

le programme de conférences, vous sera remis à l’accueil. 

 

VOTRE STAND 

 

En fonction de la formule que vous avez choisie, vous disposez des équipements ci-dessous (hors option). Chaque panneau mesure 2,5m de haut 

et 1m de large. Photos non contractuelles.  
 

Basic package 6m² 
Stand fixe de 6m² (3m x 2m) 

Basic package 12m² 
Stand fixe de 12m² (6m x 2m ou 4m x 3m) 

Deluxe package 12m² 
Stand fixe de 12m² (6m x 2m) 

  
 

- Moquette coloris rouge cardinal 

- Structure aluminium et cloisons 
mélaminées blanches (hauteur 2.5m) 
- Un rail de spots 
- 1 enseigne simple face : nom de l’exposant 

+ numéro de stand 
- 1 table, 3 chaises, et 1 corbeille à papier 
-1 prise électrique incluse  
 

- Moquette coloris rouge cardinal 

- Structure aluminium et cloisons 
mélaminées blanches (hauteur 2.5m) 
- Un rail de spots 
- 1 enseigne simple face : nom de l’exposant 

+ numéro de stand 
- 2 tables, 6 chaises, et 1 corbeille à papier 
-1 prise électrique incluse  

 

- Moquette coloris rouge cardinal 

- Structure aluminium et cloisons 
mélaminées blanches (hauteur 2.5m) 
- Un rail de spots 
- 1 enseigne simple face : nom de l’exposant 

+ numéro de stand 
- 2 tables, 6 chaises, et 1 corbeille à papier 
-1 prise électrique incluse  

 

 
Premium package 24m² 

  Stand fixe de 24m² (6m x 4m) 

 
Stand personnalisé  

(Pavillon collectif ou surface nue) 
 

 Voir en annexes [cliquez ici] et prendre 
contact avec notre prestataire GL EVENTS : 

 
Maud GUYOT :  
Tel : +33 6 85 30 86 06 
Mail : maud.guyot@gl-events.com 
 

DATE LIMITE DE COMMANDE LE 4 
NOVEMBRE, 2022 
 

 
 

- Stand design personnalisable avec réserve 

- Eclairage 
- 1 comptoir, 1 table basse, 3 fauteuils, 1 
table, 4 chaises et une corbeille à papier 
- Signalétiques incluses (panneaux 1, 2, 3 & 

4) [plus de détails] 
-1 prise électrique incluse  

  

 

N’hésitez pas à apporter des visuels pour personnaliser votre stand. Pensez à prendre des chaînettes, des accroches et des pinces, pour les fixer, 

et un rouleau de scotch si l'élément est léger (il est interdit de percer les parois). Sur chaque stand vous trouverez une prise électrique. 
Si vous avez plusieurs objets à brancher, pensez à apporter une multiprise. 

https://meetings.aeromart-toulouse.com/2022/signup.php
https://toulouse.bciaerospace.com/images/2022/downloads/annexes_guide_techniques.pdf
mailto:maud.guyot@gl-events.com
https://toulouse.bciaerospace.com/images/2022/downloads/annexes_guide_techniques.pdf
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MONTAGE DU STAND 

 

L’accès au stand se fera le 29 novembre 2022 à partir de 14h00 et jusqu’à 20h00 maximum. Le montage général a lieu le même jour. Vos 
stands seront montés et équipés. Si vous êtes dans l’incapacité de venir installer votre stand le 29, vous pourrez le faire dès 07h30, le 30 
novembre. 

Aeromart Toulouse propose des stands à panneaux rigides. Nous vous recommandons fortement d’apporter des posters afin de 

personnaliser votre espace, ou de commander des panneaux et enseignes personnalisés pour un rendu plus professionnel. Les 

machines bruyantes et sonorisations ne sont pas autorisées. Assurez-vous également que les équipements et posters que vous apporterez 
conviennent aux dimensions de votre stand. 

 

MOBILIER COMPLEMENTAIRE 

 

 Description et conditions d'installation :  
Notre prestataire officiel « Lign’Expo » vous propose une gamme complète de mobilier. Vous pouvez changer le mobilier que vous avez en 
dotation sur votre stand ou bien commander des éléments complémentaires (voir annexes). 

 Prise de commande :  

Merci de compléter le formulaire de commande en annexe. 
DATE LIMITE DE COMMANDE LE 4 NOVEMBRE 2022 

 Contact : 

 
LIGN’ EXPO – Katel GALEY  
2 Allée du Golf - 31200 Toulouse 
Tél: + 33 (0)5 62 75 99 34 -  

Email: katel@lignexpo.com  

 

MATERIEL AUDIOVISUEL 

 Description et conditions d'installation :  
Location d'une télévision plasma 42" + pied + lecteur DVD 

Tarif : 700€ HT 
 
 Prise de commande :  

Commande en ligne lors de votre inscription sur la plateforme. Si vous avez déjà envoyé votre bon de commande et que vous souhaitez 
rajouter la commande d’une télévision, merci d’envoyer un mail à votre contact abe/BCI Aerospace en mettant en copie Taylore 
LASSALLE (tlassalle@advbe.com).  
DATE LIMITE DE COMMANDE LE 4 NOVEMBRE 2022 

 
 Contact : 
Taylore LASSALLE - Email : tlassalle@advbe.com Tél : +33 5 32 09 20 06 

 

SERVICE TRAITEUR SUR VOTRE STAND 

 Description et conditions d'installation :  

Notre prestataire officiel « GL Events / Toulouse Événements » vous propose différentes formules pour vos cocktails.   

 Prise de commande :  
Complétez le formulaire de commande ainsi que le planning livraison restauration en annexe (en précisant les dates et horaires de livraison 

souhaités).  
 
DATE LIMITE DE COMMANDE LE 16 NOVEMBRE 2022 
 

 Contact : 

 
GL EVENTS / Toulouse Événements – Service Exposants 
Tel. : +33 (0)5 32 53 55 55 / exhibitors-order-tlse@gl-events.com 

https://toulouse.bciaerospace.com/images/2022/downloads/annexes_guide_techniques.pdf
mailto:katel@lignexpo.com
mailto:tlassalle@advbe.com
https://toulouse.bciaerospace.com/images/2022/downloads/annexes_guide_techniques.pdf
mailto:exhibitors-order-tlse@gl-events.com
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SERVICES TECHNIQUES  

 

Pour toute commande technique ne faisant pas partie de votre package de base, merci de compléter les formulaires en annexe.  

DATE LIMITE DE COMMANDE LE 16 NOVEMBRE 2022 

Services Contacts 
 
* branchements électriques (pour des demandes de puissance spécifiques) 
* connexion internet wifi (si besoin d’un débit supérieur à celui fourni) 

* nettoyage 
* Hôte(sse) & manutention  
* raccordement à l’eau 
* points d’élingues 
 

 
GL EVENTS / Toulouse Evénements 
Service Exposants 

Tel : +33 (0)5 32 53 55 55  
exhibitors-order-tlse@gl-events.com 
   

 

IMPRESSIONS PERSONNALISEES  

 
 Personnalisation des panneaux de stands :   

 
Chaque panneau mélaminé constituant votre stand peut être 

personnalisé à l'aide d'un visuel de votre choix. 
 
Veuillez nous fournir à ce titre un fichier informatique au bon format : 

   - Taille du panneau : 2,5m x 1m 
   - Taille de la surface visible : 2440mm x 940mm (imprimé sur du 
PVC) 
 

Le fichier devra impérativement être réalisé en haute définition et 
idéalement en vectoriel.  
 
Tarifs :  

 1 panneau : 2,5m (hauteur) x 1m (largeur) posé = 300€ 
HT 

 

 

 

 

 
 

 

 Kakemono :  

 
Réalisation d'un kakemono en quadri recto 
 
Dimension : 80 x 200 cm 

Poids : 3kg 
 
Veuillez nous fournir à ce titre un fichier informatique au bon format (80x200) 
 

Le fichier devra impérativement être réalisé en haute définition et idéalement en vectoriel.  
 

Le visuel & le support vous appartiennent après le salon 
 
Tarifs :  

 1 kakemono = 300€ HT 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Autres graphiques et impressions personnalisés :  

 
Retrouvez la liste complète des supports personnalisables (en annexe). 

 

 Prise de commande :  

Commande en ligne lors de votre inscription sur la plateforme. Si vous avez déjà envoyé votre bon de commande et que vous avez 
besoin de faire une commande supplémentaire, merci d’envoyer un mail à votre contact abe/BCI Aerospace et mettre en copie 
Taylore LASSALLE (tlassalle@advbe.com). 
DATE LIMITE DE COMMANDE LE 27 OCTOBRE 2022 

  Contact pour la personnalisation des impressions 

Taylore LASSALLE - Email : tlassalle@advbe.com Tél : +33 5 32 09 20 06 
 

https://toulouse.bciaerospace.com/images/2022/downloads/annexes_guide_techniques.pdf
mailto:exhibitors-order-tlse@gl-events.com
https://toulouse.bciaerospace.com/images/2022/downloads/annexes_guide_techniques.pdf
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DEJEUNERS  

 
Un déjeuner de réseautage, assis, sera servi les 30 novembre & 01 décembre, pour ceux qui ont commandé les déjeuners lors de leur 
inscription. Afin de vérifier si vous avez commandé les déjeuners, veuillez télécharger votre badge depuis votre espace membre (accessible 
à compter du 24 Octobre). La sélection du déjeuner est indiquée par un pictogramme (voir exemple ci-dessous) : 
 

 
 

ATTENTION : Si vous avez déjà envoyé votre bon de commande et que vous souhaitez rajouter des forfaits déjeuners, merci 
d’envoyer un mail à votre contact abe/BCI aerospace et mettre en copie Taylore LASSALLE (tlassalle@advbe.com). Veuillez 

préciser le nombre de participants dans votre mail.  
Le tarif est 75 euros HT par personne (prix forfaitaire pour les 2 jours).  
 
DATE LIMITE DE COMMANDE : LE 02 NOVEMBRE 2022 

 

 AUCUN AJOUT OU PAIEMENT NE POURRA ETRE FAIT SUR PLACE 

 

BUSINESS CENTER 

 
Pour votre confort, nous vous mettons à disposition un business center pour tout besoin en photocopies, ordinateur et connexion internet. 

 
 

CONNEXION WIFI 

Le Wi-Fi à l'intérieur du hall d'exposition sera fourni à tous les participants pendant toute la durée de l'événement.  

Le nom du réseau et le mot de passe WIFI seront indiqués sur votre badge. 

 

ACCUEIL CAFE 

Un espace café est mis à votre disposition gratuitement chaque matin le 30 novembre et le 01 décembre.  
  

mailto:tlassalle@advbe.com
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ATELIERS THEMATIQUES 

Si vous animez un atelier thématique, une salle équipée d’un vidéo projecteur, d’un écran, d’un ordinateur (pour la diffusion de votre présentation), 
et d’un micro sans fil sera mise à votre disposition.  

 
Pour tout autre besoin lié à votre intervention, non mentionné ci-dessus, merci de contacter Marianne BOHSSEIN 

mbohssein@advbe.com ou +33 1 41 86 41 98 
 

LIVRAISONS 

 
Assurez-vous de faire livrer votre matériel sur votre stand le 29 novembre, 2022. Toute livraison livrée à une date antérieure ne pourra 
être prise en charge. La livraison doit être faite à l’adresse suivante (sans oublier de mentionner le nom de l’événement « AEROMART TOULOUSE 

2022 »), en y indiquant le nom de votre société : 
 

MEETT – AEROMART TOULOUSE 2022 
« NOM DE VOTRE SOCIETE » 

CONCORDE AVENUE 
31840 AUSSONNE 

Tel : +33 (0)5 62 25 45 45 

Fax : +33 (0)5 62 25 45 00 

 
Attention : chaque exposant est responsable du transport de son matériel, de la réception et de la réexpédition de ses colis. Le 
Parc des Expositions du MEETT et abe/BCI Aerospace déclinent toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration de 
marchandise entreposée.  

 
Date de livraison : à partir du mardi 29 novembre 2022 
Date impérative de reprise du matériel : jeudi 01 décembre 2022 (fin de journée) 
 
Toute livraison ou déchargement s’effectue obligatoirement par le parking exposant, via les portes des halls 1, 2, et 3. L’aire de livraison est plane, 

il n’y a pas de quai. Tous les camions doivent être équipés d’un hayon et d’un transpalette pour décharger.  
Si votre livreur n'est pas correctement équipé pour décharger vos colis, le transporteur officiel, Clamageran, les déchargera à vos 
frais. 
 

Les colis exposants devront être récupérés au plus tard le 01 décembre à 20h00 après avoir été correctement étiquetés par vos soins. Passé ce 
délai, le Parc des Expositions du MEETT procède au nettoyage systématique des zones de stockage et ne pourra être tenu responsable en cas de 
marchandises égarées.  
 

Si vous avez besoin de services de livraison et de logistique supplémentaire, veuillez contacter notre transporteur officiel, Clamageran (ci-
dessous). 

 
 Contact 

 
 
 
 
 

 
Paola BURLANDO 
Responsable French Riviera 
Tel: +33 (0)6 20 83 77 98 

Fax: +33 (0) 1 45 30 28 81 
french-riviera@clamageran.fr 
 
Merci de remplir le formulaire en annexe et de le retourner avant le 07 novembre 2022. 

 

DEMONTAGE DU STAND 

 
L’exposant est tenu de ne pas quitter ou démonter son stand avant la fin de la manifestation. 
Les accès seront bloqués jusqu’à 17h00, le jeudi 01 décembre 2022. Afin d’éviter tout problème de vol, nous vous invitons à surveiller votre 

matériel. L’organisation ne sera, en aucun cas, responsable des sinistres engagés. 

Les emplacements doivent être rendus débarrassés de tout objet. 
A partir du Vendredi 02 décembre, tout matériel resté sur le stand sera stocké chez Clamageran, aux frais d’exposant.  

mailto:mbohssein@advbe.com
mailto:french-riviera@clamageran.fr
https://toulouse.bciaerospace.com/images/2022/downloads/annexes_guide_techniques.pdf
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MOYENS D’ACCES 

 
MEETT – PARC DES EXPOSITIONS ET CENTRE DE CONVENTION DE TOULOUSE METROPOLE 

CONCORDE AVENUE 
31840 AUSSONNE 

 
PAR AVION :  
Aéroport Toulouse-Blagnac - Tél : +33 (0)5 61 42 44 00 Site : www.toulouse.aeroport.fr 
 

L’aéroport se situe au Nord-Ouest du centre-ville de Toulouse. Le trajet entre l'aéroport et le MEETT prend en moyenne 20 à 25 minutes.  
- Prendre le bus ligne 30 direction MEET BEAUZELLE 
- Descendre à l’arrêt MEETT BEAUZELLE 
- Marcher jusqu’à l’entrée du parc des expositions 

 
AVANTAGE AIR FRANCE – Vos billets d’avions au meilleur prix: 
 

        

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air France et KLM, pouvant aller jusqu'à -15% sur 
nos lignes internationales ainsi que des conditions de vente et d’après-vente préférentielles sur les lignes en France 

métropolitaine (Corse incluse). 

Evènement : Aeromart Toulouse  
Code identifiant : 38805AF  

Valable au transport du : 22/11/2022 au 08/12/2022 
Lieu de l’événement : TOULOUSE  

  
Connectez-vous sur le site internet de l'événement ou directement via 
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=38805AF 
 

 Connectez-vous sur le lien Internet de l'événement ci-dessus ou sur globalmeetings.airfranceklm.com pour 

• obtenir les tarifs préférentiels consentis*, effectuer votre réservation, faire émettre votre billet électronique**, et choisir 
votre siège à bord*.  
  
Justificatif tarifaire de participation à l’événement 

Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.Si vous préférez traiter votre 
réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez 
garder ce document pour justifier l'application des tarifs préférentiels. 

A n’importe quel moment de votre voyage, vous devez être en mesure de justifier de l’utilisation des tarifs réduits AIR FRANCE-KLM Global 

Meetings & Events en présentant le justificatif tarifaire de participation à l’événement. Vous recevrez automatiquement ce document lors de la 
réservation de votre billet sur le site de réservation en ligne globalmeetings.airfranceklm.com. Les programmes de fidélisation des compagnies 
partenaires d'Air France et KLM permettent d'accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM. 
 
* soumis à conditions 
** non disponible dans certains pays 

http://www.toulouse.aeroport.fr/
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=38805AF
http://globalmeetings.airfranceklm.com/
http://globalmeetings.airfranceklm.com/
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PAR TRAIN :   

En partant de la gare Matabiau :  
* Prendre le métro ligne A à destination de Toulouse Basso Cambo 
* Descendre à l’arrêt ARÈNES 

* Prendre ensuite le tramway T1 à destination de MEETT BEAUZELLE 
* Descendre à l'arrêt MEETT 
* Marcher ensuite jusqu’à l’entrée du parc des expositions 
 
Les horaires de trains sont consultables sur www.voyages-sncf.com/billet-

train/horaires 

 
PAR TRAM ET BUS:  
 

Tram:  
*Prenez le the Tram T1,  
*Descendez à l’arrêt MEETT au pied du Parc des Expositions 
 

Bus:  
*Prenez le bus ligne 30,  
*Descendez à l’arrêt MEETT au pied du Parc des Expositions 
 

Plus d’infos sur le réseau Tisséo : https://www.tisseo.fr/ 
 
Calculez votre trajet : Cliquez ici 

 
PAR VOITURE :   
 
 

Compagnies de taxis 
Location de voitures 

Gare Aéroport 

CHABE Grand Sud +33 (0)5 61 71 10 00 

Mail : toulouse@chabe.fr 
Site web : www.chabe.fr 

  64, bld Pierre Sémard 
+33 (0)5 61 63 18 18 

 

 
 Hall C 
+33 (0) 820 61 16 78 

Taxi Radio Toulousain +33 (0)5 61 42 38 38   64, bld Pierre Sémard 
+33 (0) 9 77 40 32 60 

  Hall C 
+33 (0) 825 825 514 

Capitole Taxi +33 (0)5 34 250 250   64, bld Pierre Sémard 
+33 (0) 5 62 73 39 47 

  Hall C 
+33 (0) 825 801 031 

Allo Association Taxi Toulouse +33 (0)5 62 16 26  

16 
  

 
  Hall B 

+33 (0) 5 61 49 73 95 

 
PARKING : 1 place de parking sera fournie par tranche de 4 participants pour accéder au parking exposant, situé derrière les halls 1 à 3. Ce 

ticket sera valable du 29 novembre au 01 décembre 2022 (2 tickets si la société a plus de 4 participants).   

 

 
 

HOTELS 

 
 

 
                                              Notre partenaire Revolugo ainsi que toute leur équipe vous propose des hôtels à tarifs négociés à proximité du 

lieu de l’événement afin que vous puissiez profiter au mieux de votre séjour.  
 

Rendez-vous ici afin de réserver en ligne ! 
 
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les offres d’hébergements, et pour des réservations de groupe, n’hésitez pas à contacter le travel 
planner spécialement dédié par email ou par téléphone : 
 
+33 (0)1-80-06-62-88 / reservations@revolugo.com 

 

http://www.voyages-sncf.com/billet-train/horaires
http://www.voyages-sncf.com/billet-train/horaires
https://www.tisseo.fr/
https://www.tisseo.fr/plan-interactif/?zoom=4&center=151347.62840871%2C5414158.8319892&routeexp=true&searchco=true&searchtx=MEETT%20(BEAUZELLE)&areaid=stop_area%3ASA_2334&routeda=Mon%20Jun%2028%202021%2011%3A40%3A00%20GMT%2B0200%20(heure%20d%E2%80%99%C3%A9t%C3%A9%20d%E2%80%99Europe%20centrale)&routedaterep=departure&routeprofile=fast
mailto:toulouse@chabe.fr
https://platform.revolugo.com/fr/hotels?wid=aeromart-toulouse-2022&adultCount=1&checkInDate=2022-11-29&checkOutDate=2022-11-30&roomCount=1&hotel-selection=recommended&price-max-per-room-per-night&price-min-per-room-per-night&sort-by=distance&sort-by-order=asc
mailto:reservations@revolugo.com
http://www.toulouse.aeroport.fr/passagers/boutiques-services/location-de-voitures/avis-budget
http://www.toulouse.aeroport.fr/passagers/boutiques-services/location-de-voitures/avis-budget
http://www.toulouse.aeroport.fr/passagers/boutiques-services/location-de-voitures/sixt

