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L'architecture du lieu 

 

 

Un couvent caractéristique du 17ème siècle 
Construit dans la plus grande sobriété sans aucun décor peint ou sculpté, le couvent des 

Capucins correspondait à l’architecture conventuelle typique du 17ème siècle. A cette époque, 

de nombreuses autres communautés religieuses chrétiennes prônaient l’idéal de pauvreté : les 

Jacobins, les Clarisses, les Carmélites, ou encore les Augustins. 

De ses origines, l’Abbaye des Capucins a conservé le plan d’ensemble des bâtiments, la 

chapelle et surtout le cloître aux arcades en plein cintre reposant sur des piles carrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le style néo-classique 
Il n’existe aucun document décrivant l’aspect de la façade avant le grand incendie de 1833. On 

sait seulement qu’elle comptait un étage de moins. Les travaux de réhabilitation ont été réalisés 

dans le style néo-classique en brique alors en vogue à Montauban. 

La façade a été encadrée par deux pavillons coiffés d’un fronton triangulaire, comportant chacun 

un portique dorique avec de lourdes colonnes en pierre et un entablement en avancée dans le 

mur. L’un donne accès à la chapelle, l’autre au cloître. L’ensemble crée une unité avec les 

frontons des bâtiments voisins, le collège Saint-Théodard et l’ancien couvent des Carmélites. 
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Nos chambres et suites 

 

L’Abbaye des Capucins, c’est la magie enveloppante d’un lieu 

exceptionnel chargé de près de 4 siècles d’histoire… 
 

 

C’est avec la volonté de respecter et de sublimer notre patrimoine architectural que nous avons 

aménagé les 85 chambres et suites de l’Abbaye des Capucins. Des lignes épurées, un décor sobre, 

une atmosphère intime: le luxe se décline avec authenticité et discrétion. L'hôtel dispose de 3 

chambres aménagées et de 4 places de parking pour les personnes à mobilité réduite, ainsi qu'une 

entrée qui leur est réservée dans le hall. Toutes nos chambres sont isolées et disposent de 

climatisation et d'un accès internet wifi haut débit. 

 

 

 
Toutes les chambres et suites disposent de: 

Bureau 

Produits d'accueil 

Minibar 

Coffre-fort 

Sèche-cheveux 

Larges serviettes de bain 100% coton 

Oreillers non allergéniques 

Service de cirage sur demande 

Couvertures sur demande 

Air conditionné avec température ajustable 

Miroir loupe 

Penderie 

Chaînes internationales 

Chambres et suites communicantes sur demande 

Connexion internet filaire et wifi offerte 
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De la chambre Classique à la suite Prestige, toutes 

nos chambres possèdent un équipement de qualité  

 

 

-Vous bénéficiez d’une ligne téléphonique, d’une 

télévision (écran plat LCD, chaînes internationales), et 

d’un coffre-fort. 

 

-La climatisation est réversible. 

 

-Les lits sont pourvus d’une couette en coton et de 4 

oreillers. 

 

-Vous pouvez consommer les boissons fraîches ou 

alcoolisées de votre minibar. 

 

-Dans la salle de bains, vous disposez d’un sèche-

cheveux et un miroir loupe. 

 

-A votre demande, nous pouvons mettre à votre 

disposition un lit bébé, un lit d’appoint, un nécessaire 

de toilette, ainsi qu’une planche et un fer à repasser. 

 

-Mise à disposition d’un ordinateur portable et d’une 

imprimante dans votre chambre (sur demande). 

 

Nous disposons de plusieurs chambres accessibles 

aux personnes à mobilité réduite. 
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        Nos chambres et suites 
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               Nos chambres 

Chambre Classique (20 m2 – Queen Bed) 

De décoration sobre et contemporaine, elle dispose d'un bureau, minibar, accès internet haut 

débit, coffre-fort, sèche-cheveux, penderie, planche et fer à repasser à la demande. 

  

Chambre Tradition (22 à 25 m2 – Queen Bed) 

Plus spacieuse et avec les mêmes prestations que la chambre Classique, la chambre Tradition 

dispose d'une salle de bain équipée d'une baignoire, d'une douche séparée et d'un cabinet de 

toilettes indépendant. 

Chambre Privilège (de 30 à 35 m2 -Grand lit ou 2 lits jumeaux) 

La Chambre Privilège offre une vue sur notre jardin intérieur ou sur la piscine. 

Possibilité d'ajouter un lit supplémentaire et/ou lit bébé. 

Chambre Privilège orientée vers le Tarn (de 30 à 35 m2) 

La Chambre Privilège  orientée vers le Tarn, est particulièrement calme. 

Possibilité d'ajouter un lit supplémentaire et/ou lit bébé. 

Chambre Privilège Terrasse orientée vers le Tarn (de 30 à 35 m2) 

La Chambre Privilège orientée vers le Tarn, est particulièrement calme. 

Prenez votre petit déjeuner sur la terrasse... 

Possibilité d'ajouter un lit supplémentaire et/ou lit bébé. 

Chambre Privilège Famille orientée vers  le Tarn (de 35 à 38 m2) 

La Chambre Privilège Famille est équipée de deux lits doubles.  

 

4 



               Nos suites 

Suite Tradition (de 36 à 45 m2) 

  

  

La Suite Tradition dispose d'une chambre 

de catégorie « Privilège » et d'un salon 

séparé orientée  vers le Tarn. 

Suite Prestige (de 65 à 100 m2) 

  

La Suite Prestige est composée d'une 

entrée privative avec un large dressing et 

un cabinet de toilettes indépendant, d'une 

chambre Privilège orientée vers le Tarn 

avec une salle de bain spacieuse (baignoire 

et douche séparée) éclairée à la lumière du 

jour et d'un large salon-salle à manger. 

 

Cette suite peut être communicante avec 

une chambre supplémentaire (lit double ou 

lits jumeaux) afin de vous proposer un 

véritable appartement familial. 
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Le Bistro des Capucins 

Choisissez votre état d’esprit ! 

Une rencontre magique entre modernité et 

histoire:  Le Bistro des Capucins. 

Vous avez le choix de déguster un cocktail ou 

votre repas dans un bistro très design ou 

franchir l'espace temps en vous installant dans 

le cloître. 

Ouvert 7 jour/7, de 12h à 14h30 et de 19h30 à 

22h30. Laissez-vous tenter par notre formule 

bistro midi et soir, prendre un thé, une pause 

sucrée ou bien prendre un apéritif. 

 

De vrais moments de plaisirs partagés... 

 

  

L’esprit Bistronomique… 

Avec une carte accessible à tous, Le Bistro des 

Capucins vous propose un choix de délicieux 

plats traditionnels et de pâtisseries maison. 

Vous pouvez opter pour notre formule midi et 

soir. 

  

 

L’esprit Abbaye… 

Lorsque les beaux jours arrivent,  

le Bistro des Capucins ouvre sa terrasse au 

centre du cloître. Confortablement installés dans 

des fauteuils, à l’ombre des grands parasols, 

vous penserez sans doute que c’est l’endroit 

idéal pour goûter la quiétude de l’atmosphère et 

admirer toute la majesté de l’édifice.  

Ici, loin des bruits de la ville, le temps s’arrête… 
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Séminaires 

Pour les Entreprises… 

 

 L’Abbaye des Capucins, c’est plus de 1000 m² de salons et de salles de réunion 

entièrement équipées pour que se déroulent dans les meilleures conditions tous vos 

événements professionnels: congrès, colloques, conférences, conventions, 

séminaires, incentives …. 

Selon vos besoins, vous pouvez choisir entre le prestige de notre chapelle, la 

confidentialité de nos salons privatifs, ou le charme de la cour intérieure de notre 

cloître. 

Notre équipe peut vous proposer tout type de prestations sur mesure et vous 

accompagne à toutes les étapes de l’organisation de votre événement. 

 

 

Notre établissement dispose également d’un terrain d’activités de 800m², idéal pour 

team building et animation séminaires tel que tir à l’arc, olympiade, batucada… 
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Evènements d’affaires 

 

Choisir l’Abbaye des Capucins c’est créer 

l’évènement grâce à un cadre unique et élégant. 

 

 

L’Abbaye des Capucins, vous offre la possibilité 

d’organiser une multitude d’évènements tels que:  

Lancements de produits 

Cocktails 

Diner de gala... 

 

Les salons et espaces extérieurs permettant de 

créer et d’accueillir vos manifestations et grandes 

occasions…. 

 
(Des extensions sont possibles en extérieur, grâce 

au montage de barnums, avec supplément).  
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A moment exceptionnel, lieu exceptionnel….. 

 

A ciel ouvert dans la cour du cloître, au cœur de 

l’ancienne chapelle réhabilitée en salon de 

réception ou dans un de nos salons particuliers, 

donnez à votre évènement le cadre élégant et 

discrètement luxueux de L’Abbaye des 

Capucins. 

Des extensions sont possibles en extérieur, 

avec le montage de barnums (avec 

supplément). 

 

 

 

L’Abbaye des Capucins donne à vos 

événements privés tout le charme et la 

somptuosité qu’ils méritent. Salons de réception 

et espaces extérieurs peuvent être privatisés 

(sous réserve de disponibilité et conditions de 

l’hôtel) pour les mariages, fêtes de famille, 

anniversaires, bar-mitsvas, communions, ou 

réunions associatives… 

Tous vos événements privés peuvent être 

organisés par notre équipe. 

 

Cérémonies 
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Le Spa des Capucins 

Le Spa des Capucins, un havre de paix et de bien être au 

cœur de la ville.... 

Le temps s'y arrête l'espace d'un hammam ou d'un 

sauna. Pour vous tonifier, une salle de fitness, et l'été, 

les plaisirs de la baignade dans la piscine extérieure (en 

saison). Les marques Carita et Lucia Rapetti vous 

attendent au Spa des Capucins…. 

  

 
Notre Espace bien-être 

Sur plus de 450 m² dédiés à votre bien-être, vous 

bénéficierez d’équipements haut de gamme utilisant les 

dernières technologies. 

 

- Sauna 

- Hammam 

- Piscine extérieure en saison 

- Salle de fitness 

  

 

 

Le Spa est ouvert: 

Du Lundi de 13h à 20h pour l'espace bien être et de 14h 

à 19h pour les soins esthétiques. 

Du Mardi au Samedi de 9h à 20h ( espace bien être et 

soins esthétiques). 

  

Le Dimanche de 10h à 18h pour des soins esthétiques 

sur rendez vous et de 9h à 20h pour l'Espace Bien-être. 
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Le tourisme dans notre région 

L’Abbaye des Capucins, au cœur du Sud-Ouest 
  

Envie de découverte, de culture, de plein air ? Notre équipe est à votre disposition pour 

vous indiquer toutes les activités qui vous intéressent.  

Ne manquez pas le florilège de ce que notre ville et notre région vous proposent… 

  

Montauban 
Labellisée Ville d'Art et d'Histoire,  

Montauban possède un très beau patrimoine architectural et artistique, à découvrir à 

pied ou en vélo depuis L'Abbaye des Capucins. 

 

Tarn-et-Garonne 
Dans un rayon de 50 km autour de Montauban, découvrez des villes et villages 

empreints de caractère, fiers de leur histoire et de leur art de vivre: Bruniquel, Moissac, 

saint Antonin Noble Val et bien d’autres! 

  

Région Midi-Pyrénées 
Nature grandiose, prouesses techniques, sites inscrits au Patrimoine Mondial de 

l'UNESCO: la région Midi-Pyrénées a de quoi vous surprendre... 
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Découvrir Montauban 

Place Nationale ou Place Royale 
  

Sa création 
Son origine remonte à la création de la ville en 1144.  

Un plan de construction novateur est adopté.  

Les rues se coupent à angle droit, laissant un îlot vide : c'est la Place !  

 

Son histoire 
Les corporations de marchands se regroupent sous les couverts de bois et de torchis, ainsi 

les arcades porteront des noms : le couvert des drapiers, des sabots ou du blé.  

La justice y est rendue et le pilori sera détruit à la Révolution, il sera remplacé par une croix. 

Les Consuls y dirigent la cité dans la Maison commune à l'angle de la place. Les façades 

médiévales de la place sont détruites lors de deux incendies en 1614 et 1649. Grâce à la 

générosité royale, la reconstruction débute deux ans plus tard, mais il faut attendre le début 

du XVIIIème siècle pour qu'elle soit achevée. L'architecte reproduira, en brique cette fois, 

les doubles rangées d'arcades surmontées de façades différentes selon les goûts des 

propriétaires. Un cadran solaire portant aussi les mois, orne la façade nord. Les maisons 

sont profondes et cachent de jolies cours intérieures permettant à la lumière de pénétrer 

dans ces imposants bâtiments. 

  

De nos jours 
A l'heure actuelle, de nombreuses restaurations ont été entreprises afin de restituer à la 

place son cachet d'antan. Depuis bien des années, elle accueille un marché quotidien et la 

foire à la Brocante. Durant la belle saison, ses haute façades de briques servent de cadre 

magnifique à des spectacles. 

La rénovation de la place nationale commencée par les quatre portes, se poursuit par la 

restauration des parties classées et par le lancement d'une opération programmée de 

l'amélioration de l'habitat. 
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La Cathédrale 
  

Un édifice catholique dans une cité protestante 
La ville de Montauban a été protestante au début des guerres de religion et est 

devenue catholique en 1629. 

Les grands architectes François d'Orbay et Robert de Cotte l'ont dessinée en suivant 

le plan de la croix grecque. Bâtie dans la première moitié du XVIIIe siècle pour 

célébrer la victoire de la religion catholique après la révocation de l'édit de Nantes, la 

cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption, toute de pierre blanche tranche 

singulièrement sur les autres édifices de Montauban en brique rose. 

 

  

Son histoire 
La construction de l’église a été permise par la révocation de l’Édit de Nantes en 

1685. La première pierre de la nouvelle cathédrale a été posée en 1692, et la 

cathédrale a été consacrée en 1739. L’architecte était à l’origine François d'Orbay, et 

son travail a été continué à sa mort en 1697 par Jules Hardouin-Mansart et Robert 

de Cotte. 

La cathédrale est atypique, de par sa construction en pierre dans un paysage 

architectural dominé par la brique rouge. Sa construction a été ordonnée par Louis 

XIV pour marquer la présence du pouvoir royal et du catholicisme dans une ville 

traditionnellement protestante. 

Deux tours encadrent la façade ouest, produit de l’architecture classique, frontispice 

ionique avec un péristyle présentant des statues des quatre Évangélistes en 

remplacement des statues originelles. L’intérieur est également décoré dans un style 

classique, avec ses pilastres, métopes et triglyphes, et ses lignes verticales strictes 

et élégantes. Une peinture célèbre d’Ingres, Le vœu de Louis XIII, est accrochée 

dans le bras nord du transept. 

Découvrir Montauban 
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Le Musée Ingres 
  

Dans ce magnifique palais épiscopal du 17ème siècle, admirez les œuvres du peintre 

Jean-Auguste-Dominique Ingres et du sculpteur Antoine Bourdelle, deux célèbres artistes 

originaires de Montauban. Le musée possède également d’importantes collections 

archéologiques gallo-romaines, une collection de faïences, et des œuvres d’art 

contemporaines. Différentes manifestations culturelles et expositions temporaires y ont 

lieu tout l’année. 

 

 
Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi 

de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Juillet et Août de 10h à 18h. 

(fermé le dimanche matin, du 15 octobre aux Rameaux) 

Découvrir Montauban 
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Montauban et ses alentours 

Le Tarn-et-Garonne, terre d’art et de 

découvertes 
  

Riche en histoire et en patrimoine, le département du 

Tarn-et-Garonne  

est un magnifique territoire à explorer avec plusieurs 

sites inscrits au  

Patrimoine Mondial de l'UNESCO comme Moissac, le 

Canal de Garonne et les chemins de Saint Jacques de 

Compostelle. L'arrière pays regorge de bastides, de 

châteaux et de villages médiévaux au charme 

saisissant. 

  

Bruniquel 
Avec ses deux magnifiques châteaux qui surplombent 

le cœur historique du village, Bruniquel vous fait 

remonter le temps jusqu’au Moyen Age. Riche de 10 

siècles d’histoire, ce village haut perché vous séduira 

aussi par la beauté de ses paysages alentours. 

A 28 km de Montauban (30 min) 

  

  

Moissac 
Terroir du Chasselas, le meilleur raisin de table 

français, la belle ville de Moissac est une étape 

majeure des chemins de Saint Jacques de 

Compostelle et doit sa renommée internationale à son 

abbaye romane dont le cloître et le portail sont classés 

au Patrimoine Mondial de L’Unesco. 

A 30 km de Montauban (32 min) 

 

  

Saint Antonin Noble Val 
Véritable trésor architectural, cette cité médiévale au 

bord de l’Aveyron compte diverses bâtisses classées 

dont le plus vieux bâtiment civil de France : le beffroi 

de la Maison Romane restaurée par Viollet-Leduc. 

Vous pourrez y pratiquer de nombreuses activités de 

plein air : canoë dans les gorges de l’Aveyron, 

escalade, natation, équitation… 

A 44 km de Montauban (42 min) 
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Une région d’histoire, de découvertes et de traditions 

  
Des Grands Causses aux Pyrénées : une diversité de paysages composant un patrimoine 

naturel remarquable. 

 

Du Couserans au Rouergue, en passant par le Comminges, la Gascogne, la Bigorre et 

l’Albigeois, des pays auxquels les Midi-Pyrénées sont très attachés. 

 

Gastronomie, culture occitane, ovalie : les marques d’un tempérament Midi-Pyrénées. 

La région Midi-Pyrénées 
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Facilement accessibles depuis Montauban, les meilleurs vignobles du Sud-Ouest 

vous offrent un voyage des sens sur des terroirs de caractère. 

Découvrez  les différents  cépages: 

  

Côtes de Montauban 

Fronton ( à 25 min ) 

Côteaux du Quercy  (à 35 min)  

Cahors  (à 50 min)  

Brulhois (à 50 min)  

Gaillac  (à 55 min)   

Côte de Buzet (à 1h15) 

Côtes du Marmandais (à 1h30) 

Côtes de Duras (à 2h00) 

Bordeaux (à 2h00) 

Limoux (à1h50) 

 

L’oenotourisme dans la région   
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Découvrez l’aérospatiale 

AIRBUS, le fleuron de l'industrie aéronautique européenne 

 
Entrez dans l'univers passionnant du Concorde et de l'A380, le plus gros avion 

civil en service du monde. 

 

 

Avec le circuit Airbus A380, "le géant des airs" dévoile ses secrets... 

  

Le site J.L. Lagardère est entièrement dédié à l’assemblage final et à la mise 

en vol de l’A380, il occupe une surface de 50 hectares dont un hall 

d’assemblage de 10 hectares. Le circuit Airbus A380, vous livrera tous les 

secrets du seul avion double-pont du monde, de sa conception jusqu’à sa 

commercialisation…. 

 

 

AEROSCOPIA: plus qu’un musée, un lieu d’échange et de vie ! 

  

Le projet d’espace dédié à l’aéronautique prend forme… AEROSCOPIA ouvrira 

ses portes à Blagnac le 5 janvier 2015. 

  

Autour de quatre « icones » de l’histoire aéronautique, Caravelle, Concorde, 

Super Guppy et l’Airbus A300B, ainsi que de plus de 30 appareils historiques, 

AEROSCOPIA proposera une programmation culturelle riche : expositions, 

animations, festivals, rencontres pédagogiques … 
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Tennis 

L'ATM accueille les joueurs de tennis:14 courts, dont 5 couverts en terre battue,  

et propose également 2 murs d'entraînement2145 route de Saint Antonin -  MONTAUBAN 

  

  

Equitation 

Centre Equestre des Allègres : infrastructures complètes: un manège couvert, une carrière 

de dressage et une carrière CSO. Vous pouvez réserver des leçons particulières. 

Chemin de Garrisson - Bas Pays -MONTAUBAN 

  

Centre Equestre Le Cèdre : des randonnées à cheval pour adultes ou pour enfants sont 

organisées pendant les vacances scolaires.731 Chemin St André St Hilaire - MONTAUBAN 

 

 

Golf 

Montauban - Les Aiguillons: sur un parcours plat et arboré, parcours de 9 trous de difficulté  

moyenne (par 72 au slope de 128 à 133) agrémenté de nombreux obstacles d'eau. 

4187 route de Molières - MONTAUBAN  

Couleur Golf Académie: centre d’initiation et d’entraînement au golf pour tous les niveaux, 

ouvert tous les jours sauf le mardi. 1200 chemin Saint Pierre, Hippodrome des Allègres - 

MONTAUBAN 

Golf International de Toulouse Seilh: A 45 km de Montauban, ce golf propose 2 parcours de 

18 trous au cœur d'un parc arboré de 140 hectares. Route de Grenade - 31840 SEILH 

 

Sports à proximité 
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Loisirs à proximité 

 
A pied 

Pour prendre l’air et découvrir le paysage montalbanais à 

votre rythme, il existe 7 sentiers de Petite Randonnée à 

Montauban, soit plus de 40km de promenade. 

  

 

A vélo 

Sur les bords du Tarn ou en centre ville, Montauban ne 

cesse d’étendre son réseau de pistes cyclables. 

Parcourez la ville et ses environs ! 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cours Foucault 

Créée, 1679 par l'intendant Nicolas Foucault pour accueillir 

des revues militaires, ce jardin arboré s'étend sur 5 hectares 

et surplombe le Tarn. Avenue du 10ème Dragons. 

 

 

Le Jardin des Plantes 

Cet arboretum couvre 3 hectares de part et d'autre du Tescou 

et présente quelques spécimens remarquables de végétaux, 

plantés pour la plupart lors de la création du jardin et des 

sculptures... Allées Consul Dupuy 
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Festivals et spectacles à Montauban 

Jazz à Montauban (en juillet) 

Pendant une semaine, le festival Jazz à Montauban 

installe sa scène en plein air dans un décor ravissant 

et original, au cœur du Jardin des Plantes 

Alors chante! (en mai) 

Festival dédié à la chanson francophone, Alors 

Chante! Accueille des artistes de toute la France mais 

aussi de Belgique, du Québec... 

 
  

Festival Coeur de Ville (de juin à septembre) 

Montauban offre une soixantaine de spectacles 

gratuits à la programmation variée: musique, danse, 

théâtre, cinéma...  

  

Jazz Off (en juillet) 

En plein air sur l'Esplanade des Fontaines, le festival 

Jazz Off propose des concerts de jazz gratuits 

pendant 4 jours. 

  

Festival Danse en Places (en juillet) 

Dédiée à la danse contemporaine sous toutes ses 

formes, ce festival se déroule sur la Place Nationale 

et dans la salle de spectacle Eurythmie 

Salles de spectacles 

Eurythmie 

Cette salle accueille régulièrement des artistes 

réputés de la scène musicale et théâtrale. Rue 

Salvador Allende   

Théâtre Olympe de Gouges 

Découvrez la programmation théâtrale diversifiée du 

théâtre Olympe de Gouges.4,place Lefranc de 

Pompignan 
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Comment venir 

Coordonnées GPS :  

Latitude : 44.020985  

Longitude : 1.3491597  

 

Accès: 

Routes : par l'A20 Nord, sortie 60 

Montauban Nord, puis suivre direction 

centre-ville. Par l'A20 Sud, sortie 65 

Montauban-Villebourbon, puis direction  

centre-ville. 

 

Toulouse : 50 kilomètres 

Aéroport de Toulouse-Blagnac: 30 minutes 

en voiture 

 

Montauban centre-ville : 5 minutes à pied 

Gare TGV: Toulouse en 30 minutes,   

Paris en 5 heures. 12 minutes à pied pour 

rejoindre l’hôtel. 

22 



Abbaye des Capucins**** Hôtel Spa and Resort 

6-8 Quai de Verdun 

82000 Montauban 

Tel : +33 (0)5 63 22 00 00 

Fax : +33 (0)5 63 22 00 01 

contact@capucins.fr 

abbayedescapucins.fr 


