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Informations pratiques 
 

1°) Lieu : Département de Génie Chimique de l’IUT Paul Sabatier 
133 Avenue de Rangueil – 31077 Toulouse (voir plan complet du campus sur site 
http://gso.cofrend.com) 

 

 

Arrêt « INSA » 

des bus 24 et 92 

IUT - Dépt. 

Génie Chimique 

lieu des JST 

Rd. point accès 

INSA 

Parkings 



2°) N° Tel utile les 27 et 28 juin 2006 : 
Secrétariat : Nadine NATHOU = 05 62 25 87 39 
 
3°) De l'aéroport de Toulouse Blagnac vers le centr e ville Toulouse et vers le campus de Rangueil 

- Il existe une navette : http://www.navettevia-toulouse.com (horaires, tarifs et trajet). La navette vous 
amène au centre de Toulouse d’où vous devez emprunter un bus urbain (n°24 ou 92) pour rejoindre 
le campus de Rangueil situé au sud de la ville. Temps de trajet complet aéroport – centre ville – bus 
urbain - campus ≈ 1h30 minimum. 

- Le plus rapide reste le taxi (entre 20 et 45 minutes suivant la période de la journée). Environ 25 € 
pour le centre ville et 30 € pour aller jusqu'au département Génie Chimique au 133 avenue de 
Rangueil – (vous faire déposer au rond point d'accès à l'INSA). 

 
4°) De la gare SNCF de Matabiau vers centre ville e t Campus 

- Métro station Matabiau SNCF accessible depuis le passage souterrain du hall des départs de la 
gare. 

- Direction Basso Cambo (1 € 30 le ticket) 
- Descendre soit à Capitole pour le bus 24 
- Soit à Esquirol pour le bus 92 
(1 seul ticket pour le trajet Métro + bus si effectué directement) 

 
5°) Transports en commun Toulouse centre ville vers  IUT Paul Sabatier et campus de Rangueil : 
Arrêt INSA (lignes 24 et 92) 
Plusieurs bus desservent le campus de Rangueil. Nous vous recommandons vivement de n'emprunter que 
les deux suivants : Bus n°24 ou Bus n°92. Vous trou verez les parcours et horaires des bus sur 
http://www.tisseo.fr. Le tarif du ticket à l'unité est de 1 € 30. 
 
4°) Quelques hôtels à moins de 5 minutes de marche d'un arrêt du bus n°24 ou du bus n°92. 
Il n’y a pas d’hôtel dans le proche périmètre du Campus de Rangueil accessible à pied. 
 
a) Arrêt Capitole bus n°24 en direction de l'univer sité l'arrêt est situé sur la rue Alsace Lorraine face au Virgin 

���������������� 
- Crown Plaza Place du Capitole (www.ichotelsgroup.com/h/d/hicp/hd/tlsfr) 

������������ 
- Holiday Inn, 13 place Wilson : tel = 05 61 10 70 70 
- Hôtel Mercure Saint Georges Centre 
- Hôtel Mercure Wilson (place Wilson) (www.mercure.com/mercure/index.html) 
- Hôtel de Paris, 18 allées Jean Jaurès tel = 05 62 73 34 00 

 
b) Pour l'hôtel suivant : bus n°24 arrêt place Jean ne d'Arc situé au début de la rue Alsace Lorraine devant 
l'entrée des Galeries Lafayette Maison 

- Clocher de Rodez Comfort Hôtel, place Jeanne d'Arc (www.couleursud.com) 
 
c) Arrêt Capitole bus n°24 en direction de l'univer sité l'arrêt est situé sur la rue Alsace Lorraine face au Virgin 

�������� 
- Hôtel de France (www.hotel-france-toulouse.com) 
- Hôtel Ours Blanc (place Victor Hugo et Place Wilson) (www.hotel-ours-blanc.fr) 
- Hôtel Albert 1er (www.hotel-albert1.com) 

 
e) Pour l'hôtel suivant : bus n°24 arrêt place Jean ne d'Arc situé au début de la rue Alsace Lorraine devant 
l'entrée des Galeries Lafayette Maison 

�������� 
- Hôtel Ibis Toulouse Centre : tel = 05 61 63 61 63 

 
f) Pour l'hôtel suivant : bus n°24 arrêt Concorde s ur le boulevard de Strasbourg 

�������� 
- Hôtel Saint Sernin : Tel = 05 61 21 73 08 

 
Remarque : Le parc hôtelier du centre ville ne suivant pas la croissance de la ville, il est recommandé de réserver « as 
soon as possible ». 
 
5°) Autres hôtels extérieur Toulouse mais proche Ca mpus (véhicule impératif ) 

- Hôtel AER, 5 route de Narbonne à Auzeville Tolosane - Tel : 05 61 73 35 13 
- Comfort Inn Le spatial, 5 av. des crêtes à Ramonville – Tel : 05 62 19 22 22 



6°) Repas 
Les frais d’inscription à la JST comprennent les différentes pauses café et les déjeuners des 27 et 28 juin 
2006. 


