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Venez passer une journée mythique ! 
UN JOUR DE SEMAINE 2019 

9h30 : Arrivée du groupe avec son propre autocar sur la Piste des Géants. 

10h-12h30 : Découverte de la Halle de La Machine 

Nouvel équipement culturel et touristique, la Halle de La Machine située dans le quartier de 
Montaudran, sur la Piste de Géants, ancienne piste historique de l’Aéropostale vous présentera 
l’écurie des machines de spectacle, conçues et fabriquées par François Delaroziere à travers 
une exposition permanente et vivante.  

Puis retrouvez votre âme d’enfant en montant sur le dos du Minotaure, une machine XXL de 
47 tonnes, créée spécialement pour Toulouse.  Cette créature mécanique mi-homme mi- 
taureau, sortira de son labyrinthe pour vous faire vivre une expérience unique ! 

12h45 : Départ du groupe avec son propre autocar vers la Cité de l’Espace. 

13h15 : Déjeuner au restaurant de la Cité de l’Espace. Menu comprenant entrée, plat, dessert, vin et café. 

Après-midi : Découverte de la Cité de l’Espace jusqu’à la fermeture du parc (17h ou 18h) 

Un parc unique et spectaculaire où il suffit d’entrer pour explorer les 
secrets de l’univers, multiplier les expériences insolites, plonger dans les 
mondes spatiaux grâce aux infinies possibilités de l’image.  
Partir à la découverte de l'espace et des merveilles de l'Univers n'a 
jamais été aussi facile ! 

Cette journée peut être modulable selon les créneaux de visite de la Halle de la Machine et du 
Minotaure disponibles le jour de votre réservation.* 

Cette journée n’est pas possible le lundi (jour de fermeture de la Halle de  la Machine).* 

© Photos de haut en bas : Fred34560 adobstock, Toulouse Métropole, © Cité de l'espace - M. Huynh 

© Chloé Sabatier - Agence d'attractivité de Toulouse Métropole



2 

Service réceptif • Tél. +33 5 61 11 02 30 • Mobile +33 6 33 70 82 57 

 visites@toulouseatout.com • www.toulouse-tourisme.com/Groupes 

SEM SO TOULOUSE 
Arche Marengo - 1 allée Jacques Chaban Delmas 
31500 TOULOUSE - France 
Tél. 05 61 11 02 30 
visites@toulouseatout.com 
www.toulouse-tourisme.com 

Prestation réservée Effectif Prix par personne 
TTC 

Une journée mythique – proposition sans date 
A partir de 

25 
79.00€ 

Ce tarif comprend exclusivement : 

 les entrées dans les sites (la Halle de la Machine, le Minotaure, la Cité de l’Espace)

 le repas mentionné dans le programme

La confirmation du nombre définitif de participants doit être faite par courrier ou e-mail, au moins 15 
jours calendaires avant la date de la prestation. 
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