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Bienvenue à 
Toulouse, capitale 
de l’Occitanie
L’office de tourisme de Toulouse 
Métropole a conçu ce Travel Planner 
pour les professionnels du tourisme : 
tour-opérateurs, agences de voyages, 
autocaristes, mais également pour  
les associations (loisirs, troisième âge…) 
et les comités d’entreprise qui souhaitent 
organiser un séjour à Toulouse.

Découvrez dans ce document une vaste 
offre d’activités parmi lesquelles faire 
vos choix, ainsi que de programmes 
spécialement conçus pour les groupes.

Sur simple demande, nous nous 
tenons à votre disposition pour 
vous conseiller ou vous proposer 
à la carte dans les meilleurs délais 
un séjour incluant hébergement, 
restauration, visites et transferts.

N’hésitez pas à consulter l’espace professionnel 
pour découvrir l’actualité de l’office de tourisme 
de Toulouse, des adresses ou nos produits.

www.toulouse-tourisme.com  
Rubrique « Pro/Groupes ».

L’office du tourisme bénéficie du soutien de :

#visiteztoulouse

Contacts
Vous souhaitez organiser un séjour ?
Contactez l’OFFICE DE TOURISME 
DE TOULOUSE

•  Pour toute réservation, 
contactez le SERVICE RÉCEPTIF
Tél. +33 5 61 11 02 30
visites@toulouseatout.com
IM0311700002

•  Pour préparer votre éductour, 
contactez le SERVICE PROMOTION
Tél. +33 5 67 20 26 56
ou +33 5 81 31 30 26
promotion@toulouseatout.com

www.toulouse-tourisme.com

-----------------------------------------------

Vous organisez un congrès, 
un événement ? 
Contactez le CONVENTION BUREAU
Arche Marengo
1, allée Jacques-Chaban-Delmas
31500 Toulouse - France
Tél. +33 5 81 31 30 20
cvb@toulouseatout.com

www.meetings-toulouse.fr
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Toulouse tourisme @visiteztoulouse

@VisitezToulouse Visitez Toulouse !
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Place du Capitole

Quartier Saint-Étienne

Jardin royal

Canal du Midi
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Musée Aeroscopia

1. Capitale de l’Occitanie
À deux pas des Pyrénées et de  
la Méditerranée, Toulouse est idéalement 
située dans le sud-ouest de la France.

2. Tout en couleurs
C’est une ville de couleurs,  
avec ses façades de brique rose,  
sa fleur emblématique,  
la violette, le bleu du pastel…

3. Une ville chaleureuse
Toulouse est aussi chaleureuse  
que sa météo : convivialité  
et art de vivre sont au rendez-vous.

4. Un riche patrimoine
Toulouse est Ville d’art et d’histoire. 
Forte de 2 000 ans d’histoire,  
la Ville rose abrite trois sites inscrits  
au patrimoine mondial par l’Unesco,  
tel le célèbre canal du Midi.

5. Festive toute l’année
Toulouse est une ville festive  
et dynamique, synonyme de « fiesta »  
et de soirées d’été animées !

6. Les plaisirs de la table
Produits et vins régionaux sont  
à l’honneur : les bons vivants 
apprécieront le célèbre cassoulet  
et les bons vins du Sud-Ouest.

7. Nature et balades
Les 160 parcs et jardins de la ville  
sont une invitation à la détente et à  
la promenade, tout comme les berges  
de la Garonne et du canal du Midi.

8. Air et espace
Du musée Aeroscopia à la Cité de 
l’espace, Toulouse est l’étape à ne 
pas manquer pour les amateurs 
d’aéronautique et d’exploration spatiale.

9. Une ville sportive
Toulouse est aussi sportive :  
place au rugby avec le Stade toulousain, 
son équipe de nombreuses fois 
championne de France et d’Europe !

10. Une offre unique
La Ville rose propose une offre 
touristique unique : musées qui 
traversent toutes les époques,  
sites industriels reconvertis  
en lieux touristiques insolites…

bonnes raisons  
de venir à Toulouse
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Barcelone

Bordeaux

Lourdes

Albi

Paris

Carcassonne
Montpellier

TOULOUSE



4e ville  
de France

3e ville universitaire  
de France

SITUÉE À…

250 km 
de l’océan 
Atlantique

681 km  
au sud  
de Paris

150 km  
de la mer  
Méditerranée

110 km  
des stations de 

ski pyrénéennes

475 000
habitants à Toulouse

756 000
habitants en métropole

Activités aéronautiques :
n° 1 mondial

EN PLEIN AIR…

2 092 heures 
d’ensoleillement par an  
en moyenne

688 millimètres 
de pluie par an  
en moyenne

1 jour de neige
par an en moyenne

161 parcs et jardins
dans le centre de Toulouse

Toulouse Métropole en chiffres

4 3

EN UN AN…

5,4 millions de visiteurs 
accueillis à Toulouse en moyenne

9,6 millions de passagers
à l’aéroport de Toulouse-Blagnac

657 000 visiteurs 
à la Cité de l’espace et au Muséum
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ACCÈS

ACCÈS
Située à une heure seulement de Paris en avion, 

desservie par des réseaux de lignes aériennes et ferroviaires  
denses et par les autoroutes du sud de la France, la Ville rose  

vous ouvre grand ses portes.

TOULOUSE

Rennes

Dublin

Amsterdam

Bruxelles

Luxembourg Francfort

Berlin

Copenhague

Munich

Friedrichshafen

Prague

Manchester

Edimbourg

Liverpool

Bristol Londres

Nantes
Paris

Lille

Metz-
Nancy Strasbourg

Mulhouse

Genève

Tel Aviv

Montréal

Fort de France

(Canada)

Fuerteventura
(Canaries)

Lanzarote
(Canaries)

Funchal
(Madère)

Las
Palmas

Tenerife
(Canaries)

Agadir

Marrakech
Oujda

Tanger

Casablanca

Lisbonne

Faro

Porto

Madrid Barcelone

Lyon 
                                                                            

Venise

Pula

Split

VarnaDubrovnik

Tirana

Corfou

Athènes

Istanbul

Rhodes

Héraklion

Santorin

Milan

Nice Pise
Bastia

Figari

Calvi

Ajaccio

Marseille

Ibiza
Palma

Minorque

Oran

Alger Tunis

Cagliari

Olbia

Palerme

Naples

Rome

La Valette
(Malte)

Djerba

Séville
Alicante

Valence

Malaga

Constantine

Brest
Lorient

Fès

Caen

Catane

  VOLS RÉGULIERS ÉTÉ

  VOLS RÉGULIERS HIVER

  

  VOLS RÉGULIERS ÉTÉ/HIVER

    VOLS CHARTERS ÉTÉ

       VOLS CHARTERS HIVER

  VOLS CHARTERS ÉTÉ/HIVER

Espargos
(Cap vert)

Budapest

Aqaba

  

DESTINATIONS DESSERVIES
PAR L’AÉROPORT DE TOULOUSE
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7Renseignements et réservations : service réceptif 
Tél. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com

ACCÈS

Pour rejoindre le centre-ville en métro :  
ligne A, station Marengo-SNCF, direction Basso-Cambo.

Boulevard Pierre-Semard
SNCF : Tél. 3635 ou www.oui.sncf

TEMPS D’ACCÈS À TOULOUSE

5e aéroport de France
3e aéroport de province
Jusqu’à 40 vols quotidiens vers Paris
70 lignes régulières vers l’international

Tél. 0 825 380 000 (0,18 €/min)

Depuis l’étranger : +33 1 70 46 74 74
www.toulouse.aeroport.fr
Service développement loisirs : Tél. +33 5 61 42 45 21

LIAISONS VERS LE CENTRE-VILLE

En tramway : ligne T2 (30 min)

En bus : navette aéroport Tisséo (20 à 45 min)  
Tél. +33 5 61 41 70 70 ou www.tisseo.fr

En taxi  : 25 min environ. Tél. +33 5 61 30 02 54

Port de bagages  : agence City One : www.cityone.fr/
accueil-aeroportuaire-ferroviaire.php

Transfert de bagages  : Deliverbag : www.deliverbag.com

AÉROPORT DE  
TOULOUSE-BLAGNAC

GARE DE  
TOULOUSE-MATABIAU

Paris - Toulouse 1 h 15 4 h 17 6 h 33

Marseille - Toulouse 1 h 05 4 h 00 3 h 57

Bordeaux - Toulouse - 2 h 50 2 h 21

Nice - Toulouse 1 h 15 6 h 50 5 h 26

Montpellier - Toulouse - 2 h 15 2 h 25 

Lourdes - Toulouse - 2 h 00 1 h 49

Barcelone - Toulouse 0 h 55 3 h 30 3 h 56
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8 Service promotion 
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• JOUR 1 : Barcelone.

• JOUR 2 :  Collioure-Corbières. 
Port catalan, château royal et dégustation œnologique. 

• JOUR 3 :  Gruissan-Narbonne. 
Port de plaisance, salines, canal de la Robine.

• JOUR 4 :  Carcassonne. 
Cité médiévale inscrite au patrimoine mondial  
par l’Unesco.

• JOUR 5 :  Toulouse/Albi. 
Musée Toulouse Lautrec et Cordes-Sur-Ciel  
(parmi les plus beaux villages de France).

• JOUR 6 :  Andorre.

• JOUR 7 :  Toulouse.  
Airbus et centre-ville.

TOULOUSE, UNE ÉTAPE DE VOTRE CIRCUIT

BARCELONE – TOULOUSE

TOULOUSE

Albi

Cordes-sur-Ciel

Narbonne

BARCELONE 

Carcassonne

Gruissan

Collioure

ESPAGNE

OCCITANIE

ANDORRE

AQUITAINE
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TOULOUSE,
UNE ÉTAPE DE VOTRE CIRCUIT DANS LE SUD-OUEST

Toulouse est une destination remarquable, idéalement située  
et incontournable en tant qu’étape dans les circuits du sud-ouest de la France.

Barcelone

Andorre-la-Vieille

Collioure

Carcassonne

Albi

Toulouse
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TOULOUSE, UNE ÉTAPE DE VOTRE CIRCUIT

• JOUR 1 : Bordeaux.

• JOUR 2 :  Saint-Émilion. 
Découverte d’un vignoble.

• JOUR 3 :  Vallée de la Dordogne. 
Visite autour de Sarlat.

• JOUR 4 :  Rocamadour, Cahors  
et Saint-Cirq-Lapopie.

• JOUR 5 :  Montauban et Gaillac. 
Dégustation œnologique.

• JOUR 6 :  Toulouse. 
Halle de la Machine et centre-ville.

BORDEAUX – TOULOUSE

OCCITANIE

AQUITAINE

ESPAGNE

BARCELONE 

BORDEAUX
Saint-Emilion

Sarlat Rocamadour

Cahors
Saint-Cirq-Lapopie

Montauban
Gaillac

TOULOUSE
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Saint-Cirq-Lapopie

Rocamadour Halle de la Machine
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• JOUR 1 : Marseille.

• JOUR 2 :  Nîmes. 
Visite des arènes, de la maison Carrée  
et de la tour Magne.

• JOUR 3 :  pont du Gard – Uzès. 
Vestiges romains et château.

• JOUR 4 :  Montpellier. 
Terre du Sud, ville de trésors patrimoniaux  
et contemporains.

• JOUR 5 :  Carcassonne. 
Cité médiévale inscrite au patrimoine mondial  
par l’Unesco.

• JOUR 6 :  Toulouse – Fronton. 
Visite de la ville et découverte de la négrette, 
un cépage noir unique au monde.

MARSEILLE – TOULOUSE

ESPAGNE

OCCITANIE

AQUITAINE

Montpellier

Nîmes
Pont du Gard

MARSEILLE

Carcassonne

TOULOUSE
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Marseille

Carcassonne

Toulouse

Pont du Gard

Montpellier

TOULOUSE, UNE ÉTAPE DE VOTRE CIRCUIT
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TOULOUSE, UNE ÉTAPE DE VOTRE CIRCUIT

• JOUR 1 :  Toulouse. 
Visite du centre-ville et Maison de la violette.

• JOUR 2 :  Albi, visite de la cité épiscopale.

• JOUR 3 :  Carcassonne, découverte du château  
et des remparts de la cité médiévale.

• JOUR 4 :  Saint-Bertrand-de-Comminges et Lourdes.

• JOUR 5 :  Auch. 
Abbaye de Flaran et dégustation d’Armagnac.

• JOUR 6 :  Toulouse.  
Cité de l’Espace et Envol des Pionniers.

• JOUR 7 :  Toulouse. 
Aeroscopia et atelier de teinture au pastel  
avec AHPY.

TOULOUSE, LE PARFAIT CAMP DE BASE 

OCCITANIE

AQUITAINE

ESPAGNE

BARCELONE 

Auch

Saint-Bertrand-
de-Comminges

Carcassonne

TOULOUSE

Albi

AlbiMaison de la violette

Cité de l’espace

Aeroscopia

Carcassonne

Abbaye de Flaran Lourdes
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NOUVEAUTÉS 2020 
À TOULOUSE

La Ville rose n’a de cesse de se renouveler.
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NOUVEAUTÉS 2020

•  À partir d’octobre 2019, le château de la 
Mounède accueille les scolaires, randonneurs 
et cyclotouristes en leur proposant entre autres 
des ateliers culinaires animés par le chef étoilé 
Stéphane Tournié.

•  En novembre 2019, les travaux d’aménagement 
des allées Jean-Jaurès se terminent, permet-
tant aux piétons de se réapproprier l’espace.

•  En février 2020 se termine la réhabilitation 
des Halles de la Cartoucherie en un tiers-lieu 
comprenant une halle gastronomique, 4 salles 
de cinéma, une librairie, le BBB centre d’art, 
une école de danse…

•  Le MEETT, parc des expositions et centre de 
conventions de Toulouse, ouvre en juin 2020 au 
nord-ouest de la ville, à proximité de l’aéroport.

•  Le musée des Augustins rouvre ses portes 
au printemps 2020 et le musée Paul-Dupuy 
au 2e semestre.

•  Les travaux du projet Grand Saint-Sernin se 
terminent fin 2019, ayant permis la restauration 
du clocher de l’édifice et le réaménagement de 
la place.

•  Fin 2019, la rénovation du marché Victor-Hugo 
et de sa place prend fin, améliorant ainsi le 
confort des usagers et des commerçants.

•  Toulouse est depuis 2019 « ville d’art et d’his-
toire », un label attribué par le ministère de  
la Culture pour valoriser le patrimoine.
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VISITES ET BALADES

WEEK-END 4 ÉTOILES  
À TOULOUSE

• JOUR 1

Matin : visite des grands monuments.
Midi : déjeuner en centre-ville.
Après-midi : cap sur les chaînes d’assemblage 
d’Airbus, à la découverte de l’A350.
Soir : dîner libre et nuit en hôtel 4 étoiles.

• JOUR 2

Matin : visite des grands marchés, 
dégustation de produits toulousains à la clef.
Midi : déjeuner dans un restaurant situé 
au-dessus du marché Victor-Hugo.
Après-midi : tour panoramique, des quartiers 
historiques aux bords de Garonne.
Fin d’après-midi : visite et dégustation 
sur la péniche dédiée à la violette, fleur 
emblématique de Toulouse. 

TOULOUSE CULTURELLE
• JOUR 1

Matin : tour panoramique de la ville.
Midi : déjeuner en centre-ville.
Après-midi : en route pour les monuments 
iconiques, puis pour l’hôtel de Bernuy, 
pour une découverte du pastel.
Soir : dîner libre et nuit en hôtel 3 étoiles.

• JOUR 2

Matin : rue Croix-Baragnon et cathédrale 
Saint-Étienne.
Midi : déjeuner en centre-ville.
Après-midi : visite à pied des bords de  
la Garonne.

T O U L O U S E  PAT R I M O I N E , 
AIR ET ESPACE
• JOUR 1

Matin : visite des grands monuments.
Midi : déjeuner en centre-ville.
Après-midi : le musée Aeroscopia vous 
ouvre ses portes sur le passé, le présent 
et le futur de l’aéronautique !
Soir : dîner libre et nuit en hôtel 3 étoiles.

• JOUR 2

Matin/midi/après-midi : aventure spatiale 
à la Cité de l’espace. Découverte, explora-
tion et entraînement pour une véritable 
immersion céleste sur la journée.

3 SÉJOURS POUR VOIR L’ESSENTIEL DE TOULOUSE

WEEK-END à partir DE 

200 €/personne
Valable uniquement le week-end 
ou pendant les vacances scolaires.

Possibilité de chambres 
supérieures en supplément.

INFOS PRATIQUES VALABLES POUR LES 3 SÉJOURS :

• Base de 30 personnes.

• Entrées dans les sites comprises.

•  Hébergement, petits déjeuners  
et déjeuners compris.

•  Transport et dîners non inclus 
(possible sur demande).

•  Guide conférencier selon 
programme.

•  Programme en soirée en 
supplément sur demande.

2 JOUrS à partir DE 

173 €/personne
2 JOUrS à partir DE 

206 €/personne
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VISITES ET BALADES
Partez à la découverte de Toulouse, le temps d’un week-end, 

d’une journée ou de quelques heures.
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VISITES ET BALADES

2 HEURES À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE

GRANDS MONUMENTS  
DE TOULOUSE

Après la place du Capitole, la basilique 
Saint-Sernin et l’église des Jacobins, vous 
admirez depuis les bords de Garonne 
de splendides points de vue sur les 
monuments emblématiques de Toulouse.

PETIT TOUR DANS LES COURS

Une cour plus ou moins cachée, une cour 
inattendue, une cour qui n’est plus, des 
cours cloîtrées, un cours d’eau, une cour 
tout court… Vous l’aurez compris, vous 
suivez un parcours, dans la ville, sur le 
thème de la cour !

AU CŒUR DU QUARTIER 
SAINT-ÉTIENNE

Visitez la cathédrale et son quartier 
au charme discret. Ce parcours loin 
de l’agitation urbaine est jalonné de 
ruelles, de placettes et d’anciens hôtels 
parlementaires à ne pas manquer.
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AVE TOLOSA

Nous sommes en l’an 50 avant Jésus-
Christ. Toute la Gaule est occupée par 
les Romains. Toute ? Oui et Tolosa aussi !  
En ville et au musée Saint-Raymond, 
retraçons ensemble l’histoire de cette 
époque antique. 

GRAFF TOUR

Le street art s’est fait une vraie place sur 
nos murs. Découvrez ses origines et ses 
codes, les artistes qui ont marqué Toulouse 
depuis les années 1990 et, bien sûr, les 
œuvres encore visibles dans nos rues, 
comme celle du Latino Graff ou Rose Béton.

«

«

L’avis du visiteur

Cette visite en binôme 
es t  v ra i ment  r iche  e t 
intéressante, pour tous les 
publics, qu’ils soient avertis 
ou novices. L’utilisation 
d ’u n  a u t o c a r  p e r m e t 
d’accéder à un plus grand 
nombre d’œuvres. C’était 
vraiment une belle visite, 
originale et instructive.

FISSO
le 27/04/2018 - visite « Graff tour »
Posté sur notre site web.
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VISITES ET BALADES

SAINT-CYPRIEN

Ce quartier, né les pieds dans la Garonne, 
est à découvrir pour son église Saint-
Nicolas, sa place Olivier, le château d’eau, 
mais aussi pour son ambiance bigarrée 
et chaleureuse.

TOULOUSE BY NIGHT

À la découverte d’une ville tout en 
contrastes. Admirez la majesté des 
édifices révélés par la lumière, goûtez 
la quiétude de la nuit toulousaine ou  
profitez de l ’animation des places 
emblématiques.

CARMES

Vous parcourez un quartier beau et 
animé. Au marché, en terrasse ou sur les 
rues pavées, ici, on s’affaire agréablement 
à toute heure de la journée ! Découvrez 
l’histoire et les monuments de la place de 
la Trinité, de la rue Pharaon, de la rue des 
Filatiers et de la place des Carmes.

COLOMIERS

Colomiers logeait autrefois les bourgeois 
toulousains en villégiature. C’est aussi un 
village maraîcher qui s’est développé avec 
l’industrie aéronautique. Son patrimoine 
est tout autant contrasté : découvrez 
l’hôtel de ville, les parcs et jardins, l’église 
et le Pavillon blanc.

TOULOUSE SECRÈTE OU  
LA VILLE MÉCONNUE

Un guide partage avec vous ses coins 
secrets et insolites de Toulouse. Détails 
cachés, petites histoires et trésors 
insoupçonnés ne demandent qu’à être 
révélés…

LES CATHARES  
À TOULOUSE

Qui étaient les Bons Hommes ? Pourquoi 
les Parfaits ont fait trembler l’Église ? 
Découvrez aussi comment la croisade 
lancée en 1209 va redessiner les frontières 
de l’Occitanie tout en amenant l’Église à se 
doter d’un tribunal contre les hérétiques…

LES VISITES ADAPTÉES AUX 
PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP

L’office de tourisme de Toulouse  
Métropole a obtenu la marque Tourisme 
et Handicap et propose une offre adap-
tée facilitant l’accueil et l’accessibilité  
aux personnes en situation de handicap 
moteur, auditif et mental. 
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à partir DE 

180 €/groupe
Visite guidée en semaine.

  Visite de 2 h, jusqu’à 30 personnes. 

Visite en français ou en langue étrangère. 

138 €/groupe scolaire
Transports, entrées dans les sites et autres 
prestations non compris. 

Visites en français, anglais, espagnol, 
allemand, italien, catalan, russe, chinois, 
japonais et portugais.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
de thèmes de visites (ou autres quartiers, 
villes de la métropole…).
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VISITES ET BALADES

Des visites plus approfondies pour tout savoir sur la ville,  
déguster les produits locaux ou admirer son architecture chargée d’histoire.

LA BALADE GOURMANDE

Suivez un parcours dans un marché 
toulousain. Quand la visite du patrimoine 
s’associe à la dégustation de la gastronomie 
locale, ce sont les yeux et les papilles qui 
se régalent !

TOULOUSE PANORAMIQUE

Deux circuits complémentaires à suivre 
sur une demi-journée : un itinéraire de 
découverte à bord de votre autocar, puis 
la visite à pied du centre historique.

TOULOUSE À LA RENAISSANCE

D’abord on admire les belles demeures 
et les hôtels particuliers bâtis par les 
pasteliers, puis on découvre la fondation 
Bemberg, fleuron de l ’architecture 
Renaissance, et sa collection d’œuvres 
remarquables.

à partir DE 

25 €/personne

•  Demi-journée sur la base de 30 personnes.

•  Mise à disposition d’un guide conférencier.

•  Entrées dans les sites ou dégustations comprises.

• Transport non inclus.

à partir DE 

13 €/personne
à partir DE 

20 €/personne« «L’avis du visiteur

Un parcours bien étudié, avec une guide compétente 
dans divers domaines : culturel, social, gastronomique… 
Rencontre avec des passionnés de leur métier sur le marché. 

MGI - le 25/06/2018 – visite « La balade gourmande ».
Posté sur notre site web.
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VISITES ET BALADES

Que vous soyez passionnés de patrimoine ou curieux de sciences  
et d’aviation, cette gamme d’offres modulables saura vous séduire.

TOULOUSE MYTHIQUE
Une journée pour découvrir les incontour-
nables et les nouveautés de Toulouse.

10 h :  visite guidée à pied,  
« Grands monuments de Toulouse ».

12 h :  déjeuner en centre-ville.
14 h :  p lon gez  d a ns  l ’avent u re  de 

l’Aéropostale à l’Envol des Pionniers.
16 h :  découverte de la Halle de La Machine 

et de ses fascinants engins méca-
niques.

17 h :  balade à dos de Minotaure sur la Piste 
des Géants.

TOULOUSE INCONTOURNABLE
Une journée pour comprendre l’essentiel  
de la ville à grands pas.

10 h :  visite guidée à pied,  
« Grands monuments de Toulouse ».

12 h :  déjeuner en centre-ville.
14 h :  visite du quartier Saint-Étienne, 

un parcours jalonné de ruelles, de 
placettes et d’hôtels parlementaires 
à ne pas manquer.

TOULOUSE LA TÊTE 
DANS LES ÉTOILES
Une journée placée sous le signe du ciel  
et de l’espace.

10 h :  prenez de l’altitude grâce à une visite 
guidée d’Airbus.

12 h :  déjeuner à la Cité de l’espace.
14 h :  c’est le grand décollage pour le parc 

à thème de la Cité de l’espace !

à partir DE 

67 €/personne
à partir DE 

51 €/personne
à partir DE 

83 €/personne

INFOS PRATIQUES VALABLES POUR LES 3 VISITES :

• Journée sur la base de 30 personnes.

• Mise à disposition d’un guide conférencier selon programme.

• Entrées dans les sites et déjeuner compris.

• Transport non inclus.

•  Programme en soirée en supplément (repas-croisière, dîner-spectacle)  
sur demande.

•  Pour toute demande à la carte, le service réceptif est à votre disposition.

UNE JOURNÉE À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE
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PATRIMOINE ET CULTURE

LE CAPITOLE

C’est l’édifice emblématique de la Ville rose : dressé face à la place 
du Capitole depuis le XVIIIe  siècle, il abrite à la fois l’hôtel de ville 
et le théâtre du Capitole.

Tél. +33 5 61 22 34 12

LA BASILIQUE SAINT-SERNIN

Cette basilique du XIe siècle n’est rien de moins que le plus grand 
édifice roman conservé d’Occident et une étape du chemin de 
Compostelle inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco.

Tél. +33 5 61 21 70 18

www.basilique-saint-sernin.fr

PATRIMOINE ET CULTURE
LES MONUMENTS INCONTOURNABLES

Toulouse regorge de monuments d’exception. Voici ce qu’il ne faut pas rater !
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PATRIMOINE ET CULTURE

LES HÔTELS PARTICULIERS

À la Renaissance, la ville, enrichie par le 
commerce du pastel, voit fleurir de somptueuses 
demeures marquées par l’époque classique, 
dont l’hôtel d’Assézat. 

LE COUVENT DES JACOBINS

Ce joyau de l’art gothique méridional fondé aux 
XIIIe  et XIVe  siècles a une voûte unique en forme 
de palmier. L’église abrite les reliques de saint 
Thomas d’Aquin.

Tél. +33 5 61 22 23 82

www.jacobins.toulouse.fr

LA CHAPELLE  
SAINT-JOSEPH DE LA GRAVE

Bâtie au XVIIIe siècle à côté de l’hôpital de 
la Grave, c’est aujourd’hui un monument 
emblématique du bord de Garonne, et le cliché 
le plus partagé sur les réseaux sociaux !
Elle est en cours de restauration pour une 
ouverture ultérieure au public.

LA CATHÉDRALE  
SAINT-ÉTIENNE

Construite entre le XIIIe et le XVIIe siècle, 
cette cathédrale tire son originalité de son 
architecture, un mélange de gothique méridional 
et du Nord, et de son riche mobilier.
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Juillet :  
Les Siestes électroniques

Mai : Nuit européenne des musées

Février : Fête de la violette

Juin : Río Loco

Avril : Festival de flamenco

Mars : Carnaval de Toulouse

Janvier : Concert du Nouvel An de l’orchestre du Capitole

PATRIMOINE ET CULTURE

©
 D

. C
h

au
v

et
 - 

M
il

an
 p

re
ss

e

©
 C

. S
ab

at
ie

r
©

 V
il

le
 d

e 
To

u
lo

u
se

 - 
P.

 N
in

©
 G

. B
ov

il
an

©
 M

. C
h

er
n

ov

©
  S

ie
st

es
 é

le
ct

ro
n

iq
u

es
 - 

N
. W

u
je

k

©
 V

il
le

 d
e 

To
u

lo
u

se
 - 

F.
 M

al
ig

n
e



21Renseignements et réservations : service réceptif 
Tél. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com

Sport
Toute l’année, vibrez également au 
rythme des matchs à domicile de l’équipe 
de rugby, le Stade toulousain, lors des 
championnats du Top 14, ou à l’occasion 
des matchs de Ligue 1 auxquels participe 
le TFC, l’équipe de football de Toulouse.

Rendez-vous sur  
www.toulouse-tourisme.com/agenda.

Toulouse c’est…
• une centaine de concerts chaque mois ;

•  chaque année plus de soixante 
festivals recouvrant tous les arts ;

•  des manifestations uniques dédiées 
aux cultures latines et occitane ;

•  une scène du cirque 
reconnue modialement.

Les expos 
à retenir
•  Jusqu’à avril

« LUNE, épisode II » 
à la Cité de l’espace.

• Jusqu’à juin 

« Extinction » au Muséum de Toulouse. 

• 1er semestre 

Exposition de l’artiste plumassier 
Maxime Leroy au musée Paul-Dupuy.

• D’avril à septembre

« L’école de l’affiche polonaise » 
au MATOU.

• Du 21 septembre au 21 octobre

Exposition de la plasticienne  
Tatiana Trouvé au couvent des Jacobins.

• Octobre

« Le XIVe siècle à Toulouse »  
en collaboration avec le musée de Cluny 
au musée des Augustins.

Novembre :  
Lumières sur le Quai

Décembre : Marché de Noël

Septembre :  
Piano aux Jacobins

Octobre :  
Marathon de Toulouse Métropole

Août : Toulouse Plages

PATRIMOINE ET CULTURE
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LA HALLE DE LA MACHINE

François Delarozière et la compagnie La Machine ont installé  
à Toulouse leur écurie de machines de spectacle.

Plus qu’un musée, il s’agit d’une exposition vivante, où chacune 
des machines raconte une histoire. La Halle abrite notamment 
une créature monumentale, le Minotaure, qui galope, manipule 
des objets et peut embarquer jusqu’à 50 visiteurs le temps d’un 
voyage vertigineux.

Ateliers, tours de manège à dos d’insectes géants, déjeuner en 
tête à tête avec une araignée géante, vous n’avez pas fini de rêver !

3, avenue de l’Aérodrome de Montaudran – Toulouse
Tél. +33 5 32 10 89 07
contact@halledelamachine.fr
www.halledelamachine.fr

L’ENVOL DES PIONNIERS

Ce nouveau lieu de mémoire joue la carte de l’interactivité et 
de l’expérience globale. Depuis les costumes, documents et 
courriers jusqu’au simulateur de vol de Breguet XIV, en passant 
par la maquette grandeur nature du biplan SALMSON 2A2, 
tout y est conçu pour faire revivre aux visiteurs l’épopée de 
l’Aéropostale.

L’exposition permanente nous met dans les conditions de 
voyage rudimentaires des pionniers de l’aviation et retrace les 
paysages d’exception qu’ils rencontraient à travers les 8 pays 
et 3 continents qu’ils survolaient.

6, rue Jacqueline-Auriol – Toulouse
Tél. +33 5 67 22 23 24
www.lenvol-des-pionniers.com

LA PISTE DES GÉANTS

LA PISTE DES GÉANTS
En 2018, ont ouvert deux sites d’exception pour aller aux confins  

de l’aventure et du rêve, à l’endroit-même où les pionniers de l’Aéropostale  
s’envolaient vers l’Afrique et l’Amérique du Sud.
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LA PISTE DES GÉANTS
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SOUS LE SIGNE 
DE L’ AIR ET DE L’ESPACE

Capitale européenne de l’industrie aéronautique et spatiale, 
Toulouse abrite un centre spatial du CNES et le siège mondial d’Airbus. 

Découvrez le ciel et l’espace comme si vous y étiez !

SOUS LE SIGNE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

©
 A

ir
b

u
s

LA VISITE QU’IL VOUS FAUT !
Toulouse la tête dans les étoiles

à partir DE 

83 €/personne
(voir page 17).

L’Envol des Pionniers
Revivez l’une des plus grandes aventures de l’histoire de 
l’aéronautique et de Toulouse, l’Aéropostale et ses célèbres 
pilotes : Saint-Exupéry, Mermoz, Guillaumet, Latécoère et 
leurs camarades. Découvrez les ateliers où les pionniers 
construisaient leurs avions et la piste historique d’où ils 
ont décollé, bordée aujourd’hui par le dernier né des jardins 
toulousains, les jardins de la Ligne.

6, rue Jacqueline-Auriol – Toulouse
Tél. +33 5 67 22 23 24
www.lenvol-des-pionniers.com
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Let’s Visit Airbus 

Embarquez dans le monde passionnant de 
l’aéronautique, étroitement lié à l’histoire 
de Toulouse, et profitez d’un parcours tou-
ristique unique au monde dans les coulisses 
d’Airbus.
Let’s Visit Airbus propose quatre circuits 
de visite de 1 h 30, qu’il est possible de 
combiner.
•  Airbus découverte :   

les coulisses des essais en vol.
•  Panoramique :   

découverte des sites en autocar.
•  Visite verte :   

la démarche éco-efficiente d’Airbus.
•  Airbus A350XWB :   

la toute dernière génération d’appareils.

Rue Roger-Béteille - Blagnac
Tél. +33 5 34 39 42 00
reservation@manatour.fr
www.manatour.fr

Aeroscopia 

Cet édifice de 7 000 m² dédié à l’histoire 
de l’aviation abrite une collection excep-
tionnelle : des aéronefs emblématiques, des 
maquettes, une grande fresque historique…
Montez à bord d’avions de légende :  
le Concorde, l’Airbus A300B au plancher 
de verre ou encore le Super Guppy. Des 
espaces thématiques interactifs vous 
attendent également : construisez votre 
avion, découvrez les coulisses d’un vol, 
plongez-vous dans l’archéologie aéronau-
tique et testez le tout nouveau simulateur 
de vol en A380. 

Rue Roger-Béteille - Blagnac
Tél. +33 5 34 39 42 00
www.musee-aeroscopia.fr

La Cité de l’espace

Explorez l’espace de manière inédite à tra-
vers 2 500 m2 d’expositions interactives. 
Entraînez-vous comme un astronaute avec 
le simulateur de marche lunaire et le siège 
rotatif, puis découvrez des engins spatiaux 
grandeur nature dans les jardins.
Avec le cinéma IMAX® 3D sur écran 
géant et le planétarium interactif, vous 
deviendrez les passagers privilégiés d’un 
voyage aux confins du cosmos.

Avenue Jean-Gonord - Toulouse
Tél. +33 5 67 22 23 24
standard@cite-espace.com 
www.cite-espace.com

25Renseignements et réservations : service réceptif 
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Découvrez l’aéroport  
de Toulouse-Blagnac
Une étape unique pour comprendre tout 
le processus qui échappe d’ordinaire 
à un passager et qui permet à un avion 
de décoller : la vie d’un aéroport et son 
environnement, la maintenance, le 
catering, le service des bagages…

Aéroport d’aviation d’affaires - Blagnac  
Tél. +33 5 34 39 42 00 
reservation@manatour.fr  
www.manatour.fr 

L’observatoire  
de Jolimont
Cet observatoire astronomique fondé en 
1733 accueille le public tous les vendredis 
soirs à 21 h.

1, avenue Camille-Flammarion - Toulouse 
Tél. +33 5 61 58 42 01
www.saptoulouse.net

SOUS LE SIGNE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
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DE LA GARONNE 
AU CANAL DU MIDI

Les bateaux 
toulousains 
En été, découvrez le canal 
du Midi en gabarre. Des 
visites commentées sur la 
Garonne et le canal du Midi 
permettent une découverte 
de Toulouse et de ses plus 
beaux monuments.

Toulouse 
croisières 
Unique à Toulouse, seul bateau-
restaurant croisière ouvert 
toute l ’année, L’Occitania  
propose d’embarquer pour 
quelques heures de détente 
et de gastronomie sur le canal 
du Midi.

Péniche  
Soleïado 
À quelques minutes du centre 
de Toulouse, partez en petit 
groupe pour une croisière 
sur le canal du Midi, moment 
de détente et de découverte 
historique et essayez-vous à 
la conduite du bateau.

Les trains 
touristiques  
de Toulouse 
Les petits trains proposent 
deux circuits de 35 minutes : 
« Garonne et grands monu-
ments » et « Canal du Midi », 
pour découvrir les sites qui 
font la renommée de Toulouse. 

DE LA GARONNE AU CANAL DU MIDI

«

«

Une habitude de 
To u l o u s a i n s  à 
adopter  :  en  f in 
d’après-midi, c’est 
l’heure d’un « petit 
jogging le long du 
canal,  entre port 
Saint-Sauveur et 
Ramonville, ou en 
bord de Garonne.

LES VISITES  
QU’IL VOUS FAUT !
Toulouse authentique 
•  Matin : visite des grands monuments 

de Toulouse.

• Midi : déjeuner en centre-ville.

•  Après-midi : croisière sur la Garonne.  
ou le canal du Midi.

•  Mise à disposition d’un guide 
conférencier pour la visite, déjeuner  
et entrées pour la croisière.
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Découverte sportive 
de la Garonne
Nous vous proposons des visites en 
canoë ou en kayak au fil du patrimoine 
historique de la ville : à vos pagaies ! 

Toutes les informations page 31.

Service promotion 
Tél. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com

JOUrNÉE à partir DE 

57 €/personne
sur la base de 30 personnes.
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TOULOUSE, CAPITALE 
DES VINS DU SUD-OUEST

Placez votre séjour sous le signe de la découverte des vins régionaux.  
Toulouse dispose d’une palette étendue de terroirs d’exception  

et d’un cépage unique : la négrette.

Fronton wine tour
Visite de célèbres vignobles du Sud-Ouest 
et d’un domaine viticole, suivie d’une 
dégustation.

Réservation obligatoire 
au +33 5 62 07 05 04 
Départ : allées Jean-Jaurès,  
place d’Arménie - Toulouse 
(8 personnes minimun) 
www.toulouse-welcome.com/
excursions-sud-ouest

Pinazel
11 circuits pour découvrir le Sud-Ouest  
à travers sa gastronomie et ses vins.

Départ : Toulouse  
reservations@pinazel.com 
Tél.  +33 6 27 99 14 57 
www.pinazel.com

Ateliers de découverte 
et de dégustation 

VINOLOGIA 
Tél. +33 6 47 66 29 46 
p.bonno@orange.fr 
www.cours-oenologie-vinologia.fr

TANNINS ET BOUQUETS   
13, chemin de la Beauté - Lespinasse  
Tél. +33 6 07 91 23 56 
www.tannins-et-bouquets.fr 
contact@tannins-et-bouquets.fr

TIBO VINO 
1, boulevard Jean-Rivet - Blagnac 
Tél. +33 6 32 02 43 74 
www.tibovino.com 
tibovino@tibovino.com

CAVE AUTRES VIGNES 
5, rue Maury - Toulouse 
Tél. +33 5 34 26 31 73 
contact@autresvignes.f 
www.autresvignes.fr

Déguster en centre-ville : 
cavistes et bars à vins
CHAI VINCENT 
38, rue d’Astorg - Toulouse 
Tél. +33 5 61 12 34 51 
www.chai-vincent.fr
boutique@chai-vincent.fr

CÔTÉ VIN  
37, rue Boulbonne - Toulouse 
Tél. +33 5 34 44 95 89

LAGRÉZETTE TOULOUSE 
2, rue du Rempart-Saint-Étienne 
Toulouse 
Tél. +33 5 62 89 72 04 
www.chateau-lagrezette.com/fr/ 
les-boutiques/lagrezette-chateau

N° 5 WINE BAR  
5, rue de la Bourse - Toulouse 
Tél. +33 5 61 38 44 51 
www.n5winebar.com

VIN SUR 20  
9, avenue Camille-Pujol - Toulouse 
Tél. +33 6 82 08 89 10

TOULOUSE, CAPITALE DES VINS DU SUD-OUEST

DEMi-JOUrNÉE  à partir DE 

27 €/personne
sur la base de 25 personnes.

LA VISITE 
QU’IL VOUS FAUT !
Fronton 
•  Visite d’un vignoble.

• Dégustation de vin.
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EXPÉRIMENTEZ LA VILLE !
Ne vous contentez pas de visiter Toulouse : vivez-la aux premières loges ! 

Gastronomie, ateliers, teinture : optez pour des activités  
dont vous serez les acteurs.

JOUR 1 – TOULOUSE

• MATIN

>>> atelier pâtisserie
Cours de pâtisserie de 2 h 30 avec le chef de la pâtisserie fine Sandyan.  
Que les gourmands se rassurent : les gâteaux préparés seront dégustés  
autour d’une boisson chaude !

• APRÈS-MIDI

>>> visite des hôtels particuliers
Un guide conférencier vous emmène dans le centre historique  
à la découverte des hôtels particuliers des XVe  et XVIe  siècles.

>>> teinture au pastel
Démonstration de teinture au pastel avec un maître teinturier… puis 
à vous de plonger les mains dans la cuve bleue !

JOUR 2 – REVEL

• MATIN 

Au choix :
>>> découverte du marché de Revel

Classé parmi les 100 plus beaux de France.
>>> visite du beffroi

Un guide vous fait admirer la vue imprenable sur les toits, la plaine  
du Lauragais et la Montagne Noire.

•  DÉJEUNER LIBRE au bassin de  Saint-Ferréol.

• APRÈS-MIDI

>>> bassin de Saint-Ferréol
Temps libre pour profiter d’une baignade et d’activités nautiques en 
saison, ou d’un moment de détente et de promenade autour de ce site 
classé au Patrimoine mondial.

>>> musée Dom Robert à l’abbaye-école de Sorèze
Visite guidée à la découverte de la collection de 60 tapisseries de l’abbaye 
et du métier de lissier.

EXPÉRIMENTEZ LA VILLE !

SAVEURS ET COULEURS
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«

«

L’avis du visiteur

Une visite de Toulouse 
insolite et attrayante, 
nous donnant envie 
d’en découvrir plus. 
Une première aussi 
pour notre guide, qui 
s’est avérée passion-
nante !

EMMANUELLE, 
MANON ET PATRICE
le 16/04/2016
Posté sur notre site web.

LA VISITE QU’IL VOUS FAUT !
Toulouse dans tous les sens
Mettez tous vos sens en éveil ! La règle du jeu est 
simple et fait appel à vos sensations et émotions :  
goûter un produit typiquement toulousain, 
écouter l’ambiance de rue, sentir les parfums, 
toucher des matériaux. Oserez-vous sentir et 
ressentir Toulouse autrement ?

à partir DE 

180 €/groupe
Visite guidée en semaine.

Cave  
Autres vignes

Le temps d’une demi-journée, 
une initiation à l’œnologie 
et à la dégustation vous est 
proposée. Vous passez ensuite 
à la pratique et créez votre 
propre vin en équipe. Chaque 
participant repart avec sa 
création. 

À partir de 6 personnes.

5, rue Maury - Toulouse 
Tél. +33 5 34 26 31 73
contact@autresvignes.fr

www.autresvignes.fr

Maison Berdoues : 
ateliers olfactifs

La maison Berdoues propose 
de découvrir l’univers de la 
haute parfumerie française. 
Éveil des sens, initiation à la 
belle parfumerie et découverte 
des matières premières et 
des essences de l’orgue du 
parfumeur.

De 5 à 10 personnes par groupe.

131, route de Toulouse - 
Toulouse 
Tél. +33 5 62 13 56 00
parfums-berdoues 
@parfumsberdoues.com

www.parfumsberdoues.com

L’atelier  
des chefs

Avis aux cuisiniers : installez-
vous aux fourneaux le temps 
d’un cours et profitez de tous 
les trucs et astuces des chefs !  
Salé, sucré, traditionnel ou 
moderne: vous dégusterez 
toutes vos réalisations.

5, rue Idrac - Toulouse
Tél. : +33 5 61 47 71 23
arnaud.marty 
@atelierdeschefs.com

www.atelierdeschefs.fr/fr/
concept/ateliers-cuisine/ 
46-toulouse.php

Monparfum-
Masignature

Après un voyage olfactif, 
installez-vous devant un orgue 
de 140 notes et donnez libre cours 
à votre créativité en composant 
votre propre parfum. Vous 
pourrez l’emporter avec vous et 
même le recommander.

42, rue de la Pomme - Toulouse
Tél. : +33 7 67 25 51 24
monparfummasignature@free.fr

www.monparfummasignature.fr

ATELIERS AUTOUR DES 5 SENS

EXPÉRIMENTEZ LA VILLE !
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EXPÉRIMENTEZ LA VILLE !

La Maison de la violette
La Maison de la violette a jeté son ancre sur le canal du Midi, 
face à la gare, à bord d’une authentique péniche. Découvrez 
l’histoire de cette fleur qui fait la notoriété de Toulouse depuis 
1850 : conférences, dégustations, ateliers de jardinage, création 
de cocktails… Visite côté jardin : une visite de la serre est possible 
pendant la période de floraison.

Accueil de groupes : de 15 à 50 personnes.

Péniche sur le canal du Midi,  
face au 3, boulevard Bonrepos -Toulouse.
Tél. +33 5 61 80 75 02.  
violette@lamaisondelaviolette.com. 
www.lamaisondelaviolette.com.

AHPY 
Créations Bleu de Pastel

Ennoblisseur textile et Maître artisan en métiers d’Art, AHPY 
est l’ambassadeur d’un patrimoine culturel bien vivant en 
Occitanie en élaborant vêtements et accessoires avec des 
tissus nobles, non traités chimiquement et teints à la main 
avec le pastel. 

Avec l’atelier découverte (1 h 30 à 2 h) vous faites connaissance 
avec le pastel, assistez à une démonstration et vous essayez vous-
même à la teinture. Vous repartez avec un chèche souvenir.

Accueil de groupes : de 10 à 15 personnes.

AHPY Créations Bleu de Pastel.
89, rue du Caillou gris - Toulouse.
Tél. +33 5 62 791 791. 
ahpy31@gmail.com.
www.ahpy.eu.
www.teindreaveclepastel.com.

L’info en plus
La violette est la fleur emblématique de Toulouse, et 
le pastel est une plante tinctoriale qui a fait la richesse 
de la Ville rose à la Renaissance.

L’info en plus
Toulouse s’est enrichie 
à la Renaissance grâce 
a u  c o m m e r c e  d u 
pastel : les feuilles de 
cette plante étaient 
b r o y é e s  p o u r  e n 
produire une teinture 
b l e u e  t r è s  ut i l i s é e 
p o u r  l e s  t e x t i l e s . 
Aujourd’hui, le pastel 
c o n n a î t  d ’ a u t r e s 
usages : il est la base de 
produits cosmétiques, 
grâce aux vertus de 
son huile.

ATELIERS AUTOUR DE LA VIOLETTE ET DU PASTEL
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OÙ LOUER UN CANOË  
OU UN KAYAK ? 
Canoë Kayak Toulousain
16, chemin de la Loge - Toulouse
Tél. +33 5 61 55 30 80  
ou + 33 6 24 01 32 23
contact@cktoulousain.fr 
summer.cktoulousain.fr

Aviron Toulousain
Allée Fernand-Jourdant - Toulouse
Tél. +33 5 61 52 71 02
aviron-toulousain@wanadoo.fr 
www.aviron-toulousain.fr

Granhota
La Riverotte – Clermont-le-Fort
Tél. +33 9 81 00 25 05
contact@granhota.fr
www.canoe-kayak-granhota.fr

JETEZ-VOUS À L’EAU !

À vous de choisir votre activité sportive : la Garonne vous 
attend pour un parcours en canoë ou en kayak, à la découverte 
du patrimoine culturel et naturel de la ville. Après l’effort, le 
réconfort : vous terminez la journée par un apéritif dans un bar 
du centre-ville.

• Durée : une demi-journée.
• Base de 10 personnes.
•  Parcours sur la Garonne entre Lacroix-Falgarde et Toulouse, 

encadré d’un moniteur, et apéritif dans un bar tenu par un 
sportif.

•  Conditions obligatoires : savoir nager 25 mètres et s’immerger ; 
chaussures fermées.

à partir DE

47 €/personne
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ACTIF ET SPORTIF
Sortez le ballon ou les pagaies : l’heure est aux balades actives et sorties 

sportives, sur l’eau ou sur les pavés, à vélo ou sur un terrain de rugby !

ACTIF ET SPORTIF
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ACTIF ET SPORTIF

Les parcours de golf
Parmi les nombreux parcours de golf de la région, 
sept sont situés dans l’agglomération toulousaine :

•   Golf club de Toulouse (18 trous).

Tél. +33 5 61 73 45 48 
www.golfclubdetoulouse.fr

•   Exclusiv Golf de Toulouse-Seilh  
(2 parcours de 18 trous).

Tél. +33 5 62 13 14 14 
www.exclusivgolf-toulouse-seilh.fr

•   Golf de Garonne (9 trous).

Tél. +33 5 62 30 10 02 
www.golfdegaronne.fr

•   Golf de la Ramée  
(18 trous et 9 trous compacts).

Tél. +33 5 61 07 09 09 
http://jouer.golf/toulouse-la-ramee

•   Golf de Téoula (18 trous).

Tél. +33 5 61 91 98 80 
http://jouer.golf/toulouse-teoula

•    Golf de Palmola (18 trous).

Tél. +33 5 61 84 20 50 
www.golfdepalmola.com

•   Golf Estolosa (9 trous).

Tél. +33 5 62 18 84 00 
www.estolosa.fr

•    Golf Saint-Gabriel  
(2 parcours de 9 et 6 trous compacts).

Tél. +33 5 61 84 16 65 
golfstgabriel@orange.fr

TEAM BUILDING RUGBY À XIII
Stade Arnauné des Minimes - Toulouse
Tél. +33 5 34 39 42 10
manatech.receptif@manatour.fr
www.manatour.fr

Initiez vos équipes aux valeurs du rugby avec le Toulouse olympique XIII.  
Au programme : ateliers sur le terrain (passe, plaquage, match à thème…), 
entraînement commenté de l’équipe première, pause-café, cocktail 
dînatoire en présence des joueurs et du staff et maillots personnalisés.

• De 25 à 49 participants. 
• Sur réservation.

CHALLENGE STAGE RUGBY
Tél. +33 6 18 24 35 27
contact@stagerugby.com
www.stagerugby.com

Favorisez la cohésion et l’esprit d’équipe en découvrant le rugby et son 
ambiance de manière ludique grâce à l’association « Stage Rugby Académie ». 
Les ateliers animés autour du rugby et de ses valeurs mettent en avant les 
différents postes occupés sur le terrain.

LE MYTHIQUE STADE ERNEST-WALLON 
VOUS OUVRE SES PORTES !
reservation@manatour.fr
www.manatour.fr

Devenez incollable sur l’histoire du rugby et celle du club. Mettez-vous 
dans la peau des joueurs en rouge et noir : foulez le bord du terrain, péné-
trez dans les vestiaires, puis direction la Bodega, la salle de musculation 
et un aperçu du centre d’entraînement.

• Durée : 1 heure. 
• Base de 20 personnes.
• Réservation obligatoire.

©
  M

er
cu

re
 G

ol
f 

d
e 

Se
il

h

SUR LE TERRAIN

©
 D

. V
ie

t



33Renseignements et réservations : service réceptif 
Tél. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com

Où trouver un vélo ?
VélôToulouse
253 stations de vélos en libre-service 
dans la ville (24 h/24, carte bancaire 
nécessaire).

Tél. 0 800 11 22 05
www.velo.toulouse.fr

Indigo weel
Vélos en libre-service à déverrouiller 
après téléchargement de l’application 
Indigo Weel.

www.indigoweel.com

La Maison du vélo
Location pour la ville et cyclotourisme.

12, boulevard Bonrepos - Toulouse
Tél. +33 5 34 40 64 72
www.maisonduvelotoulouse.com

Altermove

Location de vélos à assistance électrique.

9, rue Rivals - Toulouse
Tél. +33 5 61 23 49 76
www.altermove.com

 

Àvélo31
Location de vélos sur le canal du Midi 

(Ramonville).

Tél. +33 6 77 03 24 87 
www.avelo31.fr

Paulette
Location de VTT, VTC, vélos 

électriques, vélos enfants.

58, boulevard des Minimes – Toulouse
Tél. +33 5 82 28 05 10
https://paulette.bike/fr/

Recycles Bikes Giant

Location pour la ville et cyclotourisme.

228, avenue de Muret - Toulouse
Tél. +33 5 62 48 60 40
ou  62, avenue des États-Unis - Toulouse
Tél. +33 5 61 25 91 99
www.recycles.fr

2 Roues vertes

Location de vélos à assistance électrique.

185, avenue des États-Unis - Toulouse
Tél. +33 9 50 21 30 98  
ou + 33 6 74 98 89 25
www.2rouesvertes.fr

Le VélOtrement

Balades en vélo électrique.

15, allées Forain-François-Verdier 
Toulouse 
Tél. + 33 6 75 61 14 92
www.levelotrement.com

Cyclable
Vélos électriques, vélos pliants, vélos 

cargos long-trail.

4, rue Jean-Suau – Toulouse
Tél. +33 5 61 23 43 85
toulouse-centre.cyclable.com

Pierre qui roule
Location de VTC, tandem, vélos élec-

triques, vélos enfant.

2 bis, rue Boyer-Fonfrède – Toulouse
Tél. +33 5 9 54 15 01 30
www.pierrequiroule.fr

Avec ses nombreuses rues piétonnes, ses zones vertes comme le canal du Midi 
et les berges de la Garonne ou encore ses 594 kilomètres de pistes cyclables,  

la métropole toulousaine est propice à la visite à vélo et à la flânerie.

L’OFFRE  
QU’IL VOUS FAUT !
La ville à vélo
Cet itinéraire vous emmène à la décou-
verte du centre historique, des berges 
de la Garonne et des canaux. Vous 
voyez les principaux monuments de 
la ville et le quartier Saint-Étienne tout 
en profitant des jardins et de magni-
fiques points de vue.

à partir DE

180 €/groupe
• Visite guidée de 2 heures.

•  Jusqu’à 15 personnes. 

•  Vélos en supplément.

«

«

L’avis du visiteur

Visite ultra sympa le long du 
canal et dans le centre, discours 
intéressant et guide conviviale. 
À faire pour une découverte 
alternative de la ville !

JOAK
le 16/05/2016
Posté sur notre site web.

ACTIF ET SPORTIF

À VÉLO

©
 D

. V
ie

t



3434

VENDREDI
  9 h : départ pour une balade ludique en gyropode à travers la ville.

11 h :  balade dans le marché Victor-Hugo pour une immersion dans 
l’ambiance locale toulousaine.

12 h :  déjeuner dans un restaurant situé au-dessus du marché afin de goûter 
aux produits locaux (cassoulet, magret de canard, porc noir de Bigorre…).

14 h :  début du rallye énigme dans Toulouse pour les détectives dans l’âme,  
ou séance de simulation de pilotage d’Airbus pour les plus aventureux.

16 h :  découverte de la Piste des Géants, montée à bord du Minotaure et visite 
de l’Envol des Pionniers.

20 h : dîner sur la place du Capitole.

SAMEDI
 9 h : petit-déjeuner en terrasse sur les bords de Garonne.

10 h :  découverte de Toulouse en minibus cabriolet ou à bord du petit train 
touristique.

12 h : déjeuner gourmand dans un salon de thé sur une petite place toulousaine.

14 h :  départ pour le musée Aeroscopia et le site d’Airbus pour découvrir 
tous les secrets du processus d’assemblage final de l’A350.

 18 h : petit arrêt à la Maison de la violette pour une pause gourmande.

20 h : dîner dans une brasserie du centre-ville.

DIMANCHE
 9 h :  matinée au sein de la Cité de l’espace pour percer les mystères  

de l’Univers.

12 h : déjeuner sur place à l’Astronaut’Café.

14 h : embarquement pour une croisière sur la Garonne ou le canal du Midi.

VOYAGEURS INDÉPENDANTS

©
 C

. S
ab

at
ie

r

©
 D

. V
ie

t
©

 G
. M

ar
ti

n
©

 G
. M

ar
ti

n

VOYAGEURS 
INDÉPENDANTS : VOTRE 
WEEK-END À TOULOUSE
Toulouse est la destination toute désignée pour les séjours en famille  

ou entre amis : composez-vous un week-end combinant patrimoine,  
innovation, gastronomie et art de vivre.

Service promotion 
Tél. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com
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Sélectionnez des visites 
dans tout le document 
et piochez dans cette 
liste d’activités conçues 
spécialement pour vous. 

Pass tourisme
www.toulouse-tourisme.com

Pour vivre Toulouse en illimité  : 
• transports en commun Tisséo ® inclus ;
•  musées et monuments du centre-ville 

gratuits ;
• activités à tarif réduit ;
•  une visite guidée à choisir  

dans le programme.

Tarif spécial pour les professionnels  
du tourisme revendeurs  :  
–2 € sur le prix public. 

Wine flight
5, rue de la Bourse - Toulouse
Tél. : +33 5 61 38 44 51
www.n5winebar.com
Dégustation œnologique au N°5 Wine Bar.

Fronton Wine tour
Tél. : +33 5 62 07 05 04
www.toulouse-welcome.com

Visite de célèbres vignobles du Sud-Ouest 
et d’un domaine viticole, suivie d’une 
dégustation.

CityTour
Tél. : +33 5 62 07 05 04
www.toulouse-welcome.com

Excursions d’une journée en autocar pour 
découvrir les principaux sites et monuments 
de Toulouse ou vers les plus beaux endroits 
de la région (cité médiévale de Carcassonne, 
Albi et Cordes-sur-Ciel).

Oc’tobus
Tél. : +33 5 31 61 95 40
octobus@octobus-excursions.com
www.octobus-excursions.com

Embarquez pour une demi-journée all 
inclusive avec guide au départ de Toulouse :  
direction Albi, Carcassonne ou Cordes-
sur-Ciel, des cités millénaires aux portes 
de la Ville rose.

AviaSim
130, rue du Riou – Beauzelle
Tél. : +33 5 34 26 98 99
toulouse@aviasim.fr
www.aviasim.fr

Simulation de pilotage de l’A320.

Fly Simulation
135, avenue du Comminges - Cugnaux
Tél. + 33 7 69 06 56 03
toulouse@fly-simulation.com
www. fly-simulation.com

Simulation de pilotage de l’A320  
et du F16 Falcon.

Air Light Toulouse
Aérodrome de Lasbordes
10-12, av. Jean-René-Lagasse - Balma
Tél. : +33 6 69 20 57 76
contact@air-light.fr
www.air-light.fr

Baptême de l’air en ULM.

Mobilboard  
Toulouse loisirs
80, allées Jean-Jaurès - Toulouse
Tél. +33 5 82 95 20 20
toulouse@mobilboard.com
www.mobilboard.com/toulouse

Partez à la découverte de Toulouse en 
gyropode Segway : au cœur du centre-
ville historique, là où d’autres moyens de 
locomotion sont interdits, vous glissez, et 
cette sensation augmente le plaisir de la 
visite… Un accompagnateur est présent 
pour vous dévoiler les trésors cachés de 
la ville.

Gyromidi
Tél. +33 7 83 91 56 47
contact@gyromidi.fr
www.gyromidi.fr

Pour visiter tout en pratiquant une 
activité ludique, sportive et écologique, 
Gyromidi propose des circuits à travers 
le centre historique de Toulouse : glissez 
à la découverte de la basilique Saint-
Sernin, la place Wilson, la cathédrale 
Saint-Étienne…

VOYAGEURS INDÉPENDANTS

LA VISITE 
QU’IL VOUS FAUT !
Toulouse en gyropode
Après une séance d’initiation, vous 
partez glisser sur les pavés de la 
Ville rose à bord d’un gyropode, en 
compagnie d’un guide conférencier. 
Du Capitole au quartier des jardins, 
en passant par les bords de la 
Garonne et le quartier Saint-Étienne, 
un itinéraire original et convivial 
vous entraîne au fil de la ville.

à partir DE

95 €/personne
•  Durée : 2 h.
•  Sur la base de 10 personnes.
•  Gyropodes et guide conférencier 

inclus.
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AFFAIRES
Vous organisez un congrès, un séminaire, une réunion, une convention,  

un lancement de produit, un incentive ?  
Laissez Toulouse vous inspirer et rendez votre événement inoubliable !

AFFAIRES

MICE, CONGRÈS
Le convention bureau vous propose des conseils et services 
entièrement gratuits afin de faciliter vos premières démarches et 
soutenir votre projet. Nous sommes là pour vous accompagner, vous 
guider et vous permettre de réaliser votre manifestation telle que 
vous l’imaginez.

Le convention bureau vous facilite la ville en vous guidant  :

•  soutien dans le montage du dossier de candidature d’un projet de 
manifestation professionnelle ;

•  mise en relation avec les acteurs privés et publics de la destination ;

•  aide à la recherche des professionnels adaptés aux besoins du projet ;

•  accès à une plate-forme de gestion personnalisée ;

• organisation de visites d’inspection ;

• mise en œuvre du pack accueil.

«

Toulouse se dote d’un nouveau parc des 

expositions et centre de conventions, qui 

ouvrira en juin 2020 : le MEETT.

7 halls d’exposition de 40 000 m², un centre 

de convention de 15 000 m², 3 400 personnes 

en session plénière, un espace extérieur  

de 25 000 m², 5 000 places de parking…

Ce nouvel équipement va permettre à 

Toulouse de conforter sa place de destination 

de référence dans l ’accueil de congrès 

internationaux.
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AFTERWORK

AFTERWORK
Après le travail, optez pour l’ambiance du casino  

ou prenez de la hauteur et détendez-vous autour d’un verre.

Casino-théâtre Barrière
18, chemin de la Loge - Toulouse
Tél. +33 5 61 33 37 77
casinotoulouse@groupebarriere.com
www.casinosbarriere.com

Bâti sur l’île du Ramier, située sur la Garonne, 
ce complexe multiloisirs de 14 000 m2 propose 
un théâtre de 1 200 places transformable 
en espace dîner-spectacle (450 couverts),  
trois restaurants dont la brasserie Fouquet’s,  
trois bars, 340 machines à sous et 19 tables 
de jeux.

Pour une fin de journée plus sportive, piochez 
dans nos suggestions de visites actives : une 
visite en canoë sur la Garonne, en vélo dans la 
ville, ou un détour par le stade pour une séance 
de team building autour du ballon ovale !

Toutes les informations pages 31 à 33.

«

«
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Toulouse Afterwork
Si vous visitez Toulouse pour la pre-
mière fois, optez pour ce panorama de 
sites et monuments du centre : la place 
du Capitole, la basilique Saint-Sernin 
mais aussi les beaux points de vue le 
long de la Garonne. La soirée se pour-
suit autour d’une dégustation de vins 
accompagnée de tapas pour un vrai  
moment de détente et de cohésion.

LA VISITE QU’IL VOUS FAUT !
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AMBIANCE ROOFTOP

à partir DE

45 €/personne
•  Visite en semaine,  

durée : environ 2 h,  
selon vos disponibilités.

•  Base de 30 personnes 
minimum.

•  Guide conférencier  
et dégustation inclus.

Ma biche sur le toit
4-8, rue du Lieutenant-
Colonel-Pélissier – Toulouse
Tél. +33 5 61 56 19
mabiche@allforyou.fr
www.mabichesurletoit.fr

Mama Shelter
54-56, boulevard Lazare-Carnot 
Toulouse
Tél. +33 5 31 50 50 05
toulouse@mamashelter.com
www.mamashelter.com/fr/toulouse

Pier Hôtel
26, boulevard du Maréchal-Juin 
Toulouse
Tél. +33 5 62 24 03 60
contact@piertoulousehotel.com
www.piertoulousehotel.com
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HÉBERGEMENTS
Avec près de 11 500 chambres, Toulouse Métropole 
offre une excellente capacité hôtelière, toutes 
catégories confondues.
À la recherche du meilleur hôtel pour un séjour ?
Retrouvez une liste complète d’hébergements 
pour les groupes sur le site de l’office de tourisme 
de Toulouse :

www.toulouse-tourisme.com/groupes

RESTAURATION
Recettes régionales, cuisine française, du monde 
ou restaurants étoilés : de terrasses en lieux 
d’exception, vous avez l’embarras du choix pour 
vos escales gourmandes.
Retrouvez une liste complète de restaurants 
pour les groupes sur le site de l’office de tourisme 
de Toulouse :

www.toulouse-tourisme.com/groupes
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AGENCES DE VOYAGES 
RÉCEPTIVES

Des professionnels à votre écoute pour réaliser  
tous vos projets de séjours, visites, transports, hébergements…

Agences de voyages 
réceptives 

Comptoir des voyages
• Contact : Patricia Heliez

43, rue Peyrolières
31000 Toulouse
Tél. +33 5 62 30 15 00
pheliez@comptoir.fr
www.comptoir.fr

Verdié Voyages
• Contact : Fabienne Villabruna

27, allées Jean-Jaurès
31000 Toulouse
Tél. +33 5 62 73 53 71
fabienne.villabruna@verdie.com
www.verdievoyages.com

Fitour Réceptif
• Contact : Maryline Bourrel

7, avenue des Pyrénées
31600 Muret
Tél. +33 5 34 258 257
receptif@fitour-voyages.com
www.fitour-receptif.com

Loisirs groupes
• Contact : Dominique Prat

18, allées Niel
31600 Muret
Tél. +33 5 61 56 39 38 
ou +33 6 16 47 73 84
loisirsgroupes@gmail.com
www.domprat.e-monsite.com

Chronotours
• Contact : Jean-Paul Cazelles

9, rue des Thermes
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. +33 5 62 91 01 65
info1@chronotours.com
www.chronotours.com

Négoti Travel
• Contact : Vanessa Paris

65, avenue des Pyrénées
31830 Plaisance-du-Touch
Tél. +33 5 34 51 61 21
groupes@negoti.fr
www.negoti.fr

Del Sol Voyages
• Contact : Chantal Delor

5, rue Antonin-Delzers
82100 Castelsarrasin
Tél. +33 5 63 95 01 25
agence@delsolvoyages.fr

Manatour
• Contact : Carine Bringtown

6, rue Roger-Béteille
31700 Blagnac
Tél. +33 5 34 39 42 10
www.manatour.fr
seminaire-receptif@musee-
aeroscopia.fr

Amplitudes
• Contact : Marie Martinez

20, rue du Rempart-Saint-
Étienne
31000 Toulouse
Tél. +33 5 67 31 70 00
marie@amplitudes.com
www.amplitudes.com

Voyages d’Oc
• Contact : Véronique Cros

31, rue du Languedoc
31000 Toulouse
Tél. +33 5 61 52 36 98
voyagesdoc@selectour.com
www.voyagesdoc.fr

SOP Events
• Contact : Florence Routoulp

8, avenue Lucien-Servanty
BP 40115 - 31704 Blagnac Cedex
Tél. +33 5 34 39 13 92
contact@sop-events.fr
www.sop-events.fr

France à la carte
Incoming Travel Organiser
• Contact : Sylvie Butler

6, place Saint-Sernin
31000 Toulouse
Tél. +33 5 61 12 07 94
info@francealacarte.com
www.francealacarte.com

Salt Travel
• Contact : Carole Peglion

17, chemin Nicol - 2e étage
31200 Toulouse
Tél. +33 5 61 63 03 04 
et +33 5 61 63 51 91
salt@salttravel.fr
www.salt.travel

Ophorus Excursions
& Tours in France
• Contact : Cécile Brichet

21 bis, boulevard Pierre-1er

33110 Le Bouscat
Tél. +33 5 56 15 26 09
cecile@ophorus.com
www.ophorus.com

Véloccitane voyages
• Contact : Sandrine Le Berre

12, boulevard Bonrepos
31000 Toulouse
Tél. +33 5 61 71 00 55
ou +33 7 68 64 02 02
sandrine.leberre@
maisonduvelotoulouse.com
contact@veloccitane.fr
www.veloccitane.fr

ACE
• Contact : Katia Dada

3, impasse de Palayre
31100 Toulouse
Tél. +33 5 61 80 80 52 
et +33 7 67 70 58 53
kdada@acevents.co

Agences de guides 

Paysdoc.com
• Contact : Stéphane Grunfogel

37, rue du Salat
31850 Montrabé
Tél. +33 5 61 73 17 96
paysdoc@paysdoc.com
www.paysdoc.com

Liste non exhaustive.
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AUTOCARISTES
Des entreprises locales à votre service pour le transport de vos groupes.

Alcis Transports
• Contact : Justine Viguier

130, route de Castres
31130 Balma
Tél. +33 5 61 83 33 58 
ou +33 6 30 60 92 01 
justine.viguier@alcis-groupe.com
www.alcis-groupe.fr

Flotte : 17 véhicules (autocars de 
tourisme et grand tourisme de 16 à 
63 places, 10 minibus de 5 à 8 places 
VIP).

Les Courriers de la Garonne
• Contact : Nicolas Coulom

133, chemin du Sang-de-Serp
31200 Toulouse
Tél. +33 5 62 723 723
contact-vtmp@transdev.com
www.transport-tourisme.com

Flotte : 14 véhicules (autocars de 
tourisme et grand tourisme de 27 à 
63 places).

Mercury Bus et Minibus
• Contact : Patrice Arqué

15, route de Mondouzil
31850 Montrabé
Tél. +33 6 15 35 58 08
toulouse@mercurytransport.com
www.mercury-transport.com

Flotte : 3 minibus de 15 à 19 places, 
2 minibus de 28 à 38 places (grand 
tourisme), 3 bus de 53 places (grand 
tourisme).

SARL Couret Voyages
• Contact : Jean-Marc Couret

104 b, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
Tél. +33 5 34 35 00 51
portet@couretvoyages.com
www.couretvoyages.com

Flotte : 30 autocars de gammes 
é conomique,  p er for mance,  ou 
confort et prestige associées au grand 
tourisme. Flotte de minibus VIP.

Transports A. Faur
• Contacts : Stéphanie ou Sandrine

18, impasse Camille-Langlade
31100 Toulouse
Tél. +33 5 61 40 27 74
devis@afaur.com 
www.afaur.com

Flotte : 25 véhicules de tourisme et 
grand tourisme, 1 car grand tourisme 
de 71 places et 1 minibus
VIP de 14 places.

Autocars Chauchard
• Contact : Karine Estéban

67, rue de Bordebasse
31700 Blagnac
Tél. +33 5 61 16 49 00
cbbs@carschauchard.com
www.autocars-chauchard.fr

Flotte : 100 véhicules (20 autocars de 
tourisme et grand tourisme de 19 à 67 
places et minibus de 4 à 8 places).

Verbus - Verdié Autocars
• Contact : Coralie Bascou

201, chemin des Agriès
31860 Labarthe-sur-Lèze
Tél. +33 5 61 06 91 43
coralie.bascou@verbus.com
www.verbus.com

• Contact : Lorène Silly
Z. A. de la Mouyssaguèse
31280 Drémil-Lafage
Tél. +33 5 61 06 28 88
lorene.silly@verbus.com
www.verbus.com

Flotte : 50 véhicules (autocars de 
tourisme et grand tourisme de 36 à 79 
places, minibus de 9 à 26 places).

Autocars Ortet
• Contact : Lionel Thil

505, chemin de Bordegrosse
31220 Cazères-sur-Garonne
Tél. +33 5 61 90 84 05
lionel.thil@autocars-ortet.com
www.autocars-ortet.com

Flotte : 80 véhicules, dont 13 autocars 
de tourisme et grand tourisme de 32 à 
61 places et 4 minibus de 19 à 25 places.

Négoti EPTR Mobilités
• Contact : Marie-Claire Montero

2, rue Jean-Moulin
31830 Plaisance-du-Touch
Tél. +33 5 62 13 54 00
negoti.tourisme@negoti.fr
www.negoti.fr

Flotte : 10 autocars de tourisme ou 
grand tourisme (de 40 à 57 places) et 
minibus de 9 à 23 places.

Teste
• Contacts : Martine ou Fabrice

Z. A. Hers Sud - BP 40025
31290 Villefranche-de-Lauragais
Tél. +33 5 34 666 222
info@autocars-teste.com
www.autocars-teste.com

Flotte : 100 véhicules (autocars de 
tourisme et grand tourisme de 8 à 67 
places et minibus de 8 à 28 places).

VNI Transeurocars
• Contact : Mme Marquet

10, rue des Graves
31370 Poucharramet
Tél. +33 5 61 91 64 91
vni.commercial@orange.fr

Flotte : 14 véhicules (autocars de 
tourisme et grand tourisme de 53 à 63 
places).

Voyages du Bas Quercy
• Contact : Maryline

59, avenue Édouard-Herriot
82300 Caussade
Tél. +33 5 63 65 09 18
maryline-vbq@orange.fr
regis-vbq@orange.fr
www.voyages-dubas-quercy.com

Flotte : 55 véhicules (autocars de 10 à 78 
places et minibus de 8 places).

Les Voyages Duclos
• Contact : Mathilde Martin

7, boulevard Carnot
32600 L’Isle-Jourdain
Tél. +33 5 62 07 08 01
info@duclos.travel
www.voyages-duclos.com

• Contact : Véronique Peyronin
3, rue Gustave-Eiffel
31140 Aucamville
Tél. +33 5 61 70 72 16
veronique@duclos.travel
www.voyages-duclos.com

• Contact : Sophie Brunet
23, allées Jean-Jaurès
31000 Toulouse
Tél. +33 5 62 07 05 04
hello@duclos.travel
www.voyages-duclos.com

Flotte : 40 véhicules de tourisme ; 
berline, minivan, minicar et autocar 
de 3 à 75 places, ainsi qu’un minicar 
cabriolet et un bus articulé discothèque.

Liste non exhaustive.
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CIRCULER EN AUTOCAR 
DE TOURISME

Axes de circulation
Les couloirs des bus sont accessibles aux 
autocars de tourisme.

Points de dépose  
et de reprise des 
groupes
L’arrêt ne peut excéder 15 minutes.

1. 21, rue de Metz.
2. Allées Jean-Jaurès, place d’Arménie.
3. Quai de Tounis, proche du pont Neuf.
4.  Port de l’Embouchure (réservé aux 

utilisateurs de bateaux).

Retrouvez les points de dépose et de reprise 
des groupes matérialisés par des pastilles sur 
la carte p. 42-43.

Accès aux hôtels  
de la place du Capitole
La place du Capitole n’est pas accessible aux 
autocars de tourisme, sauf pour la desserte 
des hôtels (autocars de moins de 13 mètres) :  
le transporteur doit informer à l ’avance 
l’hôtelier afin que celui-ci prenne les dispositions 
nécessaires.

Parkings
Les parkings sont placés à proximité du réseau des transports en commun pour permettre aux 
chauffeurs de rejoindre leur groupe en centre-ville. Ne pas utiliser les arrêts des bus de ville, et 
limiter les nuisances en arrêtant le moteur si l’arrêt excède quelques minutes.

ÎLE DU RAMIER
Parking de moyenne durée de jour, utilisable de 8 h à 20 h (sauf si événement sur l’île du Ramier : 
foire exposition, match au Stadium).
Allée Fernand-Jourdant, sortie 23 ou 24.
Stationnement longitudinal sur la chaussée, côté pont du Garigliano.
Accès facile.  Connexion centre-ville : bus L4.
Arrêt de tramway pour les lignes T1 et T2 : île-du-Ramier.

GARE ROUTIÈRE
Parking de nuit et longue durée (payant, gardé et fermé).
Entrée par le boulevard Pierre-Semard.
Ouvert tous les jours de 5 h 30 à 21 h 30.
Réservation impérative : 
+33 5 61 61 67 59 ou pc@rdt31.fr.
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1 Les Abattoirs, musée d’art moderne et contemporain

2 Basilique Saint-Sernin

3 Capitole

4 Cathédrale Saint-Étienne

5 Centre de congrès Pierre-Baudis

6 Chapelle des Carmélites

7 Cinémathèque

8 Couvent des Jacobins

9 Dôme de la Grave

10 Église Notre-Dame-de-la-Dalbade

11 Église Notre-Dame-de-la-Daurade

12 Église Notre-Dame-du-Taur

13 Église Saint-Aubin

14 Église Saint-Nicolas

15 Église Saint-Pierre-des-Chartreux

16 Église Saint-Pierre-des-Cuisines (auditorium)

17 Espace EDF Bazacle

18 Galerie du Château d’eau

19 Halle aux Grains

20 Hôtel d’Assézat (Fondation Bemberg)

21 Hôtel-Dieu Saint-Jacques

22 Hôtel de police

23 Médiathèque José-Cabanis et Espaces Vanel

24 MATOU, musée de l’affiche

25 Musée des Augustins

26 Musée Paul-Dupuy

27 Musée Georges-Labit

28 Musées de la Médecine

29 Musée de la Résistance et de la Déportation

30 Musée Saint-Raymond

31 Musée du Vieux-Toulouse

32 Muséum de Toulouse

33 Palais de justice

34 Quai des Savoirs

35 vers Aeroscopia et Let’s visit Airbus

36 vers la Cité de l’espace

37 vers l’amphithéâtre et les thermes romains

38 vers la piste des Géants

39 vers le casino théâtre Barrière

40 vers le parc des expositions

41 vers les archives municipales

42 vers les jardins du Muséum

43 vers le Stadium

44 vers le Zénith

Monuments et musées

Autres lieux

Point de dépose des autocars

Office de tourisme 
Donjon du Capitole
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Découvrir

Toulouse est la destination idéale  
pour vos vacances et vos week-ends.  
Séjours, activités de visites et  
de loisirs, sorties... Des centaines 
d’idées et de bons plans vous  
sont proposés. La Ville rose  
conjugue joyeusement patrimoine  
et art de vivre.

Partager

Vous souhaitez organiser un congrès, 
un séminaire, un événement ?... 
Convention bureau vous accompagne 
et vous conseille pour vous proposer 
les meilleures solutions à Toulouse  
et en région Occitanie.  
Plaisir et convivialité avec l’appui  
des meilleures technologies.

Investir

Vous souhaitez implanter votre 
entreprise en Europe ? Toulouse 
offre un emplacement de choix 
en France : économie en forte 
croissance, présence de grands 
groupes internationaux, main 
d’œuvre abondante et coûts 
d’implantation compétitifs.

Filmer

Et si Toulouse était la métropole  
où planter le décor de votre  
prochaine production ?  
Le bureau des tournages  
est au service de votre production,  
il accompagne gratuitement  
votre équipe technique tout au long 
de la préparation et du tournage.


