COMMENT VOUS RENDRE AU VALLON,
SITUÉ DANS L’ENCEINTE DE L’HÔPITAL RANGUEIL ?
SI VOUS VENEZ EN VOITURE

Sur le périphérique toulousain (rocade ouest) prendre la direction Montpellier, sortir à Rangueil Hôpital, route de Narbonne.
Aller jusqu’aux feux de la Faculté de Médecine, tourner à droite,
aux feux suivants bifurquer sur la droite et aller tout droit.
SI VOUS VENEZ EN TRAIN

Depuis la gare SNCF gare matabiau, prendre le métro ligne A, direction
Basso Cambo. Descendre à la station Jean Jaurès pour prendre la ligne B,
direction Ramonville. Descendre à la station Université Paul Sabatier puis
prendre le bus n°88 direction Hôpital Rangueil.
SI VOUS VENEZ DE L’AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC

Prendre la navette jusqu’à la gare SNCF de Matabiau puis suivre
le trajet métro + bus ci-dessus.
Navette Hôpital Rangueil

Si vous êtes en traitement en hôpital de jour à l’Hôpital Larrey,
ou si l’un de vos proches y est hospitalisé, une navette est à votre disposition toutes les 15 min. de 8h à 16h, du lundi au vendredi : arrêt parking
Roger Barran (en face du Vallon).
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Pour vous accueillir toute l’année,
une gouvernante et une équipe de bénévoles
assurent une permanence
HÔPITAL RANGUEIL – CHU DE TOULOUSE
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LES CONDITIONS D’ADMISSION

LES AUTRES PRESTATIONS :

Pour les familles de personnes hospitalisées :
- Avoir un parent ou un proche hospitalisé à Toulouse, dans un
établissement public ou privé, notamment à l’Hôpital Rangueil
et l’Hôpital Larrey.

• Dîner > 10 €
• Salon / salle de télévision,
• WiFi gratuit
• Parking privé (non gardé)

Pour les personnes en traitement en hôpital de jour :
- Sur prescription du médecin hospitalier et avec l’accord du patient
- Hébergement pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans le cadre de l’hospitalisation.
Un accueil personnalisé
et chaleureux.

Une salle à manger conviviale
où les bénévoles ont à cœur
de préparer de jolies tables.

LES CHAMBRES
(le petit déjeuner est inclus dans le prix de la chambre)

• 7 chambres doubles avec salle de bain, télévision > 48 €
• 5 chambres doubles avec sanitaires communs > 32 €
• 13 chambres single avec sanitaires communs > 25 €
• 11 chambres single avec salle de bain, télévision > 38 €

Un salon où les familles
peuvent se retrouver,
échanger et se réconforter.

