
L’hôtel Gascogne lance son nouveau site Internet 
 
 

Toulouse, le 15 avril 2014 
 

 
Le mois de mars signe le lancement du nouveau site internet de l’Hôtel Gascogne, hôtel situé dans le 
quartier Saint Cyprien à Toulouse. Cet hôtel propose aujourd’hui un site Internet chaleureux, 
moderne et ergonomique. La navigation facile permet aux internautes, d’accéder rapidement aux 
informations nécessaires, des tarifs aux réservations en passant par la prise de contact, et tout ceci 
dans un contexte accueillant : www.hotel-gascogne.com  
 
Cet hôtel familial, totalement rénové propose à ses clients un accès rapide à toutes les commodités 
en matière de transports en communs, avec bus et métro à proximité. Le bâtiment est également 
proche de lieux historiques tels que la Place du Capitole, ou la Basilique Saint-Sernin. Il est aussi situé 
aux environs d’autres sites touristiques reconnus comme le Stadium de Toulouse ou encore le Parc 
des Expositions. Dans un quartier typique, l’établissement est entouré de restaurants de qualité et de 
lieux culturels tels que le Musée des Abattoirs, le Musée des Augustins ou encore le Théâtre du Pont 
Neuf.  
 
L’hôtel se présente à travers des photographies de qualité : du parvis à l’accueil en passant par la 
salle de restauration et les chambres. Concernant les prestations, l’établissement n’a pas à rougir des 
grands du nom ; il offre 40 chambres avec toutes les commodités et allie confort, design et 
modernité dans une gamme de prix abordables. Dans un souci d’accessibilité et de confort, l’hôtel 
deux étoiles met également à disposition de sa clientèle un service de wifi et 40 places de parking 
gratuites. 
 
Le nouveau site Internet présente des illustrations détaillant l’établissement et ses offres, permettant 
aux internautes une visite virtuelle des lieux. L’entreprise mise sur un site Internet d’aspect 
familial, épuré, sobre mais moderne à la fois, rappelant le design de l’établissement et l’esprit de la 
gérance. Le site Internet de l’hôtel Gascogne offre aujourd’hui à ses visiteurs une meilleure 
accessibilité aux informations le concernant. Afin de faciliter son usage, le site internet est doté du 
nouveau type de navigation et d’une compatibilité multi supports.  
 
Associant une excellente ergonomie à des informations claires, il est possible de réserver facilement 
sur le site Internet des chambres pour un séjour toulousain. D’autre part, il est également possible de 
s’informer sur les tarifs, la décoration des chambres, les services proposés dans chaque chambre, 
etc., à n’importe quel moment grâce à la compatibilité smartphone qui de nos jours est 
indispensable.  
 
Ce moyen de communication 2.0 promeut l’esprit d’un établissement alliant cette fois-ci encore 
accessibilité, à travers sa facilité d’accès aux transports en commun mais aussi modernité avec sa  
communication 2.0. 
 
Ainsi le nouveau site Internet de l’Hôtel Gascogne, www.hotel-gascogne.com, s’inscrit totalement 
dans la tendance 2.0 du web d’aujourd’hui. 
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