
Citadines Wilson Toulouse 
8, boulevard de Strasbourg
31000 Toulouse – France
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E: enquiry.europe@citadines.com
GDS chain code: AZ
For reservations call 0 800 376 3898 (Local toll-free) or 33 (0)1 41 05 79 05

Citadines Wilson Toulouse

Vibrant Global Living

www.citadines.com

Citadines Wilson Toulouse is located in the city’s 
historical centre built with its famous briks. Close 
to the Apart’hotel, discover the beautiful Place du 
Capitole with its City hall and its archways, the 
Renaissance mansions, bridges over the Garonne and 
its romantic quaysides as well as the Saint-Sernin 
Basilica and the Jacobin Cloister. For culture lovers, 
don’t miss one of numerous shows at Théâtre du 
Capitole or Théâtre de la Cité. Nearby the residence 
and the Place Wilson, you will find a lot of shops, 
cinemas, cafés and restaurants to enjoy the delicious 
cuisine of Toulouse region.

The Apart’hotel offers 104 apartments, from studio 
to one-bedroom apartment duplex and a patio. Our 
experienced and friendly staff will be delighted to 
share its local knowledge to help you settle in quickly 
and integrate with the local culture. Just choose from 
our menu of flexible services to suit your lifestyle and 
budget.

Citadines Wilson Toulouse is one of a vibrant 
collection of The Ascott Limited’s serviced residences 
in over 80 cities in Asia Pacific, Europe and the 
Gulf region. 

Citadines Wilson Toulouse est situé dans le centre 
historique de la ville construit avec ses fameuses 
briques. A proximité de l’Apart’hotel, allez découvrir 
la superbe Place du Capitole avec son Hôtel de ville 
et ses arcades, les demeures Renaissance, les ponts 
sur la Garonne et ses quais romantiques ou bien la 
Basilique Saint-Sernin et le Cloître des Jacobins. 
Pour les amoureux de la culture, ne manquez pas 
d’assister à l’un des spectacles du Théâtre du Capitole 
ou du Théâtre de la Cité. A côté de la résidence et de la 
Place Wilson, vous trouverez de nombreux cinémas, 
boutiques, cafés ainsi que des restaurants pour profiter 
de la délicieuse cuisine du Sud-ouest.

L’Apart’hotel dispose de 104 logements, du studio à 
l’appartement 2 pièces duplex, ainsi qu’un patio. Notre 
personnel sera heureux de vous faire partager ses 
connaissances locales afin de vous aider à vous installer 
rapidement et d’intégrer la culture locale. Parmi un 
large choix de services à la carte, choisissez ceux qui 
correspondent à votre mode de vie et votre budget.

Citadines Wilson Toulouse est une des résidences 
hôtelières de The Ascott Limited présentes dans plus de 
80 villes en Asie-Pacifique, Europe et région du Golfe. 



SERviCES & FACiLiTiES 

Residence Features & Amenities
•	 Air conditioning
•	 Telephone with iDD facility
•	 Television with satellite (or cable) channels
•	 HiFi system with CD player
•	 iPod docking station (only in Club Apartments)
•	 High Speed internet Access & WiFi Zone(s)
•	 Steam iron & ironing board
•	  Fully-equipped kitchen & bathroom

Business Matters
•	 Business Corner

Comfort & Convenience
•	 24-hour Reception
•	 Continental breakfast*
•	 Weekly cleaning
•	 Automatic laundry*
•	 Baby amenities
•	 Safe available at reception

Optional Services*
•	 Daily cleaning & cleaning service on demand
•	 Laundry & dry cleaning services
•	 Meal delivery service
•	 Private car park

*Charges Apply 

SERviCES ET équiPEmENTS

Aménagements de la résidence
•	 Climatisation
•	 Ligne téléphonique directe
•	 Télévision (chaînes satellitaires ou câblées)
•	 Chaîne HiFi avec lecteur de CD
•	 Station iPod (seulement dans les Club Apartments)
•	 Accès internet haut-débit et zone(s) Wi-Fi
•	 Fer et table à repasser
•	  Cuisine et salle de bains entièrement équipées

Services affaires
•	 Business corner

Pour votre confort
•	 Réception 24h/24
•	 Petit déjeuner continental*
•	 ménage hebdomadaire 
•	 Laverie automatique* 
•	 Equipements pour bébé
•	 Coffre-fort disponible à la réception

Services complémentaires*
•	 ménage quotidien et service de ménage sur demande
•	 Service de blanchisserie et de nettoyage à sec
•	 Service de livraison de repas
•	 Parking privé

* Prestations payantes 

Studio Classic (1-2 pers.)   
Studio Classic (1-2 pers.) 

1-Bedroom Apartment Classic (1-4 pers.) 
Appartement 2-pièces Classic (1-4 pers.) 
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ROOM TYPES / TyPES DE LoGEmENT

Size (Sqm)
Superficie (m2)

No. of Units
Nb d'appart.

Studio Classic
Studio Classic 20-25 69

Studio Club
Studio Club 20-28 9

1-Bedroom Apartment Classic
Appartement 2-pièces Classic 35-41 24

1-Bedroom Apartment Club
Appartement 2-pièces Club 41-46 2


