Communiqué de presse
Toulouse, le 20 AVRIL 2017

Le Palladia fête ses 25 ans et étend son offre à la
culture
Le Palladia, leader de l’hôtellerie indépendante 4 étoiles, met au quotidien
son dynamisme au service de la métropole toulousaine.
Le Palladia a ouvert ses portes en janvier 1992 sous la direction de son
fondateur Monsieur Georges MIATTO. Ce visionnaire a créé ce complexe
hôtelier à son image, en quête perpétuelle de perfection et de nouveaux
projets.
Fort d’une expérience de 25 ans, et faisant de son indépendance une force,
l’hôtel Palladia diversifie constamment son offre, devenant un lieu de
référence pour les évènements d’entreprises ou familiaux.
L’inauguration du salon Opéra en 2016 dont la capacité d’accueil est de 300
personnes et à l’acoustique remarquable, permet d’accueillir aujourd’hui
l’Orchestre de Chambre de Toulouse pour des concerts de musique
classique le dimanche après-midi. Les œuvres choisies sont adaptées à
tous publics.
Dans sa perpétuelle renaissance, le Palladia innove dans le développement
des arts de la scène et lance les soirées : dîner & spectacle, et dimanches
après-midi concerts classiques & cocktail.
A raison d’un spectacle par mois, l’offre est diversifiée : Music Hall,
Humour, Musique Classique en étroit partenariat avec l’Orchestre de
Chambre de Toulouse.
Le Palladia accueille plus de 1200 événements privés par an avec :
Les séminaires, conférences et congrès où des entreprises de renom
réitèrent chaque année leur confiance.
Les mariages, pour lesquels le salon Opéra est particulièrement adapté.
Ses soirées évènementielles : le Réveillon, la Saint Valentin, la Fête des
Mères…attirent de nombreux convives tous les ans.
Ses dîners spectacles et concerts classiques dont la saison 2017-2018 est
téléchargeable
ici, comptent 250 spectateurs par représentation
privatisables pour des soirées évènementielles. Pour remercier les acteurs
toulousains de leur soutien et de leur confiance réitérée, et à l’occasion des
25 ans du Palladia, des cadeaux prestigieux seront à gagner à partir du mois
de juin en cliquant sur ce lien :

Le Palladia**** est doté de :
90 chambres luxueuses et
spacieuses au design moderne
15 salles de réunion dont :
- Salon Capitouls : 300 m²
- Salon Opéra : 500 m²
- Auditorium de 285 places un
restaurant, terrasse d’été, SPA,
Piscine chauffée
Parking gratuit de 300 places
Facile d’accès par les axes
rocades. Métro, St Cyprien, bus
14, arrêt Purpan

Information et réservation :
05 62 120 120
POSSIBILITE D’EFFECTUER UNE
VISITE PRIVEE DU PALLADIA SUR
DEMANDE
Contacts privilégiés : Béatrice
Bouyssel :
Chargée de promotion
06 89 42 74 09
b.bouyssel@hotelpalladia.com
Elodie Davoust :
Chargée de communication
05 62 120 240
e.davoust@hotelpalladia.com

ou en se rendant au Palladia.

HOTEL PALLADIA**** 271, avenue de Grande Bretagne – 31300 TOULOUSE Informations &
Réservations : 05 62 120 120 - contact@hotelpalladia.com - www.hotelpalladia.com

