
BIENVENUE AU MERCURE  

TOULOUSE AEROPORT – GOLF DE SEILH 



La Valeur Ajoutée Mercure 

o   Marque hôtelière à la notoriété mondiale 

 

o   Hôtels à la personnalité préservée 

 

o   Restauration Mercure : Accord Mets et Vins 

 

o   Escapades toniques ou séjours « détente » Golf 

 

o   Voyages d’affaires  

 

o   Programme de fidélité  

 

o   Expertise dans l’organisation des  séminaires 

 

o   Facilite le séjour dans la ville 



L’Hôtel 4* 

o 172 Unités d’hébergement 

 

  

o 13 Espaces Réunion, Restaurant, Brasserie, 2 Bars 

 

 

o Piscine extérieur, salle de remise en forme et de  

nombreuses installations de loisirs…. 

 

 

Un cadre exceptionnel de verdure pour un 

séjour réussi 



Les Chambres  172 unités 

116 chambres dont 2 suites,12 chambres « Privilège » et 56 studios/appartements 

 

                 
  
  
 

TV avec chaines 

internationales, plateau de 

courtoisie, mini bar, air 

conditionné, wifi et internet fibre 

optique gratuit dans toutes les 

chambres. 



Studios et Appartements : 

Pour les moyens et longs séjours : 32 studios et 24 appartements « tout équipé » 

 

                 
  
  
 

A disposition dans l’hôtel : 

o  Laverie 

o  Lave linge 

o  Sèche linge 

o  Table et fer à repasser 



Pour des Déjeuners et des Dîners Grandeur Nature ! 

Nouveau décor, nouveau chef, nouvelle carte, vue exceptionnelle sur le golf …. 

- Ouverte en semaine de 11h30 à 14h30 & de 19h à 22h00 

   horaires hiver (fermé le soir vendredi samedi dimanche) 

- Formules de 14,50€ à 19,90€ et notre carte … 

- Bar ouvert de 7h30 à 22h00 avec snacking 

Notre nouvelle Brasserie du Golf 

www.labrasseriedugolf.fr                           Réservations : 05 62 13 14 18 

http://www.labrasseriedugolf.fr/


Les 5 engagements Mercure 

o    Une réponse commerciale adaptée et immédiate 

 

o    Un interlocuteur unique le jour J 

 

o    Un espace de travail favorisant le bien-être 

 

o    Une restauration et des pauses en toute liberté 

 

o    Des moments d’exception au-delà de la réunion 

Nous récompensons votre fidélité avec la carte A Club 

Meeting Planner 

L’Offre Réunion Mercure 



Les Réunions 

Un cadre exceptionnel pour votre réunion d’exception ! 
 

 

 

o 13 Salles de réunion à la lumière du jour de 18 à 300 m², entièrement 

rénovées, climatisées et équipées en vidéo projecteur, internet fibre optique et 

wifi gratuit 
 

o Dont 4 salons modulables accueillant jusqu’à 240 personnes 

 

o Capacité d’accueil en séminaire résidentiel jusqu’à 190 personnes (selon 

conditions) 

             
 

 

Maud et Audrey sont à votre 

disposition pour l’élaboration et le 

suivi de votre évènement   

Tel : +33 (0)5 62 13 14 16 

Mail : h8244-sb@accor.com 

mailto:h8244-sb@accor.com
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Les Salons 

Salons du Golf 
 

Extérieur 

Rez de Chausée 
 

Intérieur 

Rez de Jardin 
 



TITRE POWERPOINT 10 

Les Incentives 

Pour les Cohésions d’équipe et Challenges Grandeur Nature 



L’Evènementiel : les soirées à thème  



Vos moments de détente 

 

 

Profitez de notre piscine de plein air et 

Découvrez notre nouvel espace de fitness 

accessible gracieusement  dans toutes nos 

offres 



Les Services 

o Parking public extérieur gratuit 

 

o Parking couvert en sous sol offert (selon disponibilités) 

 

o Navette aéroport gratuite selon disponibilités 

 

o Internet fibre optique 

 

o Wifi gratuit 
 



      

o Un des plus grands golf de Midi-Pyrénées ! 

 

o Parcours jaune : Par 64 : Parcours technique et  

            accessible à tous  
 

o Parcours rouge : par 72 : Niveau international 

     Trou n°17 : comporte le + de bunkers d'Europe 
 

 Practice avec éclairage nocturne : 85 postes (dont 35 couverts) à moitié 
sur eau et sur terre 

 Un putting green, un pitching green et des greens synthétiques 

 Possibilité de nombreuses initiations, Pro shop, Club house  
 

o Profitez de nos offres packagées pour vos séjours Golf+Hôtel avec la 
possibilité de jouer sur 3 autres golfs régionaux NGF   (nous consulter) 

Golf international de Seilh 



La Localisation 

•  Le Mercure est aux portes de la ville rose (tramway à Beauzelle) 
 

•  à 8 minutes de l’aéroport international de Toulouse Blagnac 
  

•  à proximité immédiate de la zone aéronautique  
 

•  stratégiquement situé sur l’axe autoroutier A62, A61, A64 

 

Comment accéder à l'hôtel 

GPS :N 43° 41' 5.77'' E 1° 21' 32.79''  

 



MERCURE TOULOUSE AEROPORT – GOLF DE SEILH 

Route de Grenade  

31840 Seilh 

www.mercure-toulouse-golf-de-seilh.com 

 

 

Réservations individuelles 

Tél : +33 (0)5 62 13 14 15 

Fax : +33 (0)5 61 59 77 97 

Mail : h8244@accor.com 

 

Réservations Groupes et Séminaires 

Tél : +33 (0)5 62 13 14 16 

Fax : +33 (0)5 61 59 77 97 

Mail : h8244-sb@accor.com 
 A très bientôt… 

Nous contacter 
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