
HÔTEL & RÉSIDENCE

UN ACCUEIL, UNE ÉCOUTE 
24H/24  &  7J/7

05 62 20 63 63
reservation@octel.fr

Centre Secondo
8 chemin des Genêts •  31120 Portet sur Garonne

05 62 20 63 63
Fax : 05 62 20 63 67

reservation@octel.fr
www.octel.fr

   • 15 min de Toulouse centre 
   • 20 min de l’aéroport de Toulouse-Blagnac 
   • 20 min de la gare Toulouse-Matabiau
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Nouvelle Salle
Pour vos séminaires et réunions l’Hôtel 

et Résidence OCTEL vous propose :
   •  Salles de 25m2 ou une salle de 50m2 en rez- 

de-chaussée avec une capacité d’accueil de 12 à 
25 personnes.

Nos équipements mis à votre disposition dans 
chacune des salles :
   •  Un vidéo projecteur
   •  Ecran
   •  Paperboard
   •  Climatisation ou chauffage
   •  Wifi gratuit et illimité
   •  Boissons Chaudes ou Froides
   •  Organisation de la salle selon votre convenance 

(en U, carré, théâtre...)

Pour vos réunions, nous vous accueillons tout au 
long de l’année avec un large choix de formules de 
location :
   •  Location seule
   •  Journée d’étude
   •  Forfait Semi Résidentiel
   • Forfait Résidentiel

Contact : 05 62 20 63 63



Les Services
L’Hôtel-Résidence OCTEL vous propose :

   •  Un accueil 24/24 et 7j/7
   •  Wifi gratuit
   •  Un parking privé et fermé, de 28 places gratuites 

sous surveillance vidéo
   •  Un petit déjeuner servi de 5h30 à 10h en semaine, 

jusqu’à 12h le week-end, en chambre, en terrasse ou 
en salle sous forme de buffet

   •  Un service restauration 24H/24 en chambre
   •  De 19H à 22H en salle, en terrasse ou dans l’un de 

nos restaurants partenaires
   •  Service pressing dans la journée
   •  Sur demande machine a laver, sèche linge et table à 

repasser sont disponibles
   •  L’OCTEL est partenaire avec une salle de sport à 

proximité
   •  Retransmission d’événements sportifs et culturels 

sur grand écran
   •  Billard et tennis de table

Contact : 05 62 20 63 63

La RésidenceHHH

Pour un séjour d’une nuit a plusieurs mois 
la résidence vous propose 

32 studios grand confort de 25 m2 
et 2 appartements VIP de 30m2 

totalement équipes de :

   •  Climatisation-chauffage individuel

   •  Coffre fort privatif

   •  Télévision écran plat de 80 cm avec canal + et 
chaînes internationales

   •  Plateau de courtoisie (bouilloire, the, café et 
biscuits)

   •  Salle de bains, baignoire, sèche-cheveux , miroir 
de beauté et produits d’accueil

   •  Espace cuisine: micro-ondes, plaques de cuisson, 
grille-pain, réfrigérateur et vaisselle

   •  Sur demande, certaines chambres peuvent 
accueillir jusqu’ à 4 personnes en lits individuels

Studio grand confort

L’ HôtelHHH

L’Hôtel vous propose 28 chambres grand confort 
de 25m2 équipées de :

   •  Lit King size
   •  Climatisation-chauffage individuel
   •  Coffre fort privatif

   •  Télévision écran plat de 80  cm avec canal + et 
chaînes internationales

   •  Plateau de courtoisie (bouilloire, the, café et biscuits)
   •  Salle de bains, baignoire, sèche-cheveux miroir de 

beauté et produits d’accueil
   •  Sur demande, certaines chambres peuvent accueillir 

jusqu’ à 4 personnes en lits individuels

Chambre grand confort


