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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 et de l’Envol des Pionniers 

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 ! 

La fin de la matinée sera consacrée à l’Envol des Pionniers, véritable immersion dans 
l’aventure des pionniers de l’aéronautique. Tout le patrimoine historique de l’aviation  civile dans 
le berceau même de ce qui a fait de Toulouse une capitale aéronautique vous sera dévoilé. 

12h45 : Déjeuner au restaurant de la Halle ou dans un restaurant du centre-ville. 

Menu comprenant entrée, plat, dessert, vin et café. 
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14h : Départ du groupe avec son propre autocar vers le centre-ville. 

14h30 : Rendez-vous avec notre guide conférencière au 21 rue de Metz devant le musée des 
Augustins pour 2 heures de visite à pied en français. Thème de visite au choix :   

« Les grands monuments de Toulouse » 

Vous découvrez la place du Capitole ; la basilique Saint-Sernin, chef 
d’œuvre de l’art roman, étape majeure sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle et l’église des Jacobins, maison mère des 
Dominicains à l’extraordinaire architecture. 

Ou 

« 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 puis au 
musée, sur le thème de la cour ! 

Ou  

« Au cœur du quartier Saint-Etienne » 

Après avoir visité la cathédrale Saint-Étienne, curieuse et inachevée, 
vous déambulez dans le quartier des antiquaires, au charme distingué 
et discret, loin de l’agitation urbaine. Un parcours méconnu, jalonné de 
ruelles et de placettes, d’hôtels parlementaires et de jardins privés. 

Fin de nos prestations 

Cette journée peut être modulable selon les créneaux de visite de la Halle de la Machine, du 
Minotaure et de l’Envol des Pionniers disponibles le jour de votre réservation.* 

Cette journée n’est pas possible le lundi (jour de fermeture de la Halle de  la Machine et du 
couvent des Jacobins).* 

© Photos de haut en bas : Fred34560 adobstock, Toulouse Métropole, Joseph Hilfiger, Patrice Nin, Laura Parache. 
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Prestation réservée Effectif Prix par personne 
TTC 

Une journée mythique – proposition sans date 30 59.00€ 

 
Ce tarif comprend exclusivement :  
 

 les entrées dans les sites (la Halle de la Machine, le Minotaure, l’Envol des Pionniers) 

 le repas mentionné dans le programme  

 les services d’une guide-conférencière en français pour la visite de la ville 
 
 

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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