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Contacts
Vous souhaitez organiser un séjour ?
Contactez l’OFFICE DE 
TOURISME DE TOULOUSE
Donjon du Capitole BP 38001
31080 Toulouse Cedex 6 - France

Pour toute réservation, 
contactez le SERVICE RÉCEPTIF
Tél. +33 5 61 11 02 30
visites@toulouse-tourisme.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@toulouse-tourisme.com

www.toulouse-tourisme.com

L’o�ce de tourisme de Toulouse a reçu la marque nationale  
QUALITÉ TOURISME TM conformément à sa démarche qualité concernant 
les activités d’accueil, d’information, de promotion et de communication.
The Toulouse Tourist O�ce has been awarded the French QUALITÉ TOURISME TM label 
for its quality policy for reception, information, promotion and communication 
activities.

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

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

Toulouse tourisme

@VisitezToulouse

@visiteztoulouse

Visitez Toulouse !

#visiteztoulouse

Bienvenue à 
Toulouse, capitale 
de l’Occitanie
L’o	ce 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 o�re 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.

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
infos@so-toulouse.com

www.meetings-toulouse.fr

L’o�ce de tourisme 
bénéficie du réseau de :



Les nouveautés 
en 2018
•  Toulouse « Cité européenne  

de la science » : dans le cadre 
du forum ESOF, du 9 au 14 juillet 2018, 
4 000 participants de plus de 80 pays 
se réuniront à Toulouse (agenda p. 20)

• Airbus : nouvelle visite de l’A350 (p. 32)

•  Aeroscopia : nouveau simulateur 
de vol (p. 32) et ouverture de la ferme de Pinot

•  La Cité de l’espace :
nouveau planétarium (p. 32)

•  En septembre : meeting aérien  
Des étoiles et des ailes (agenda p. 21)

•  Exposition sur Toulouse à la Renaissance 
au musée des Augustins (agenda p. 21)

• Réouverture du MATOU,
musée de l’Affiche (p. 17)

•  Visite interactive au couvent 
des Jacobins (p. 15)

•  Nouvelles visites guidées :  
« Graff tour », « Petit tour dans 
les cours » (p. 22)

•  Nouvelle passerelle et nouveau 
point de vue au port Viguerie

À venir fin 2018 : ouverture de la Piste 
des géants à Montaudran, en mémoire 
des grandes heures de l’Aéropostale 
(musées, jardins, halle des machines…).
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Passerelle du quai Viguerie



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
Forte de 2 000 ans d’histoire,  
la Ville rose abrite trois sites 
inscrits au patrimoine de 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 o¤re unique
La Ville rose propose une o�re 
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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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

466 000
habitants à Toulouse

746 000
habitants en métropole

Activités aéronautiques :
n° 1 européen 
et n° 2 mondial

EN PLEIN AIR…

2 027 heures
d’ensoleillement par an 
en moyenne

650 millimètres 
de pluie par an 
en moyenne

4 jours de neige
par an en moyenne

160 parcs et jardins
dans le centre de Toulouse

Toulouse Métropole en chi¤res

4 3
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EN UN AN…

5,25 millions de visiteurs 
accueillis à Toulouse en moyenne

8 millions de passagers 
à l’aéroport de Toulouse-Blagnac

590 000 visiteurs 
à la Cité de l’espace et au Muséum



Destinations desservies 

par l’aéroport de Toulouse

AÉROPORT DE TOULOUSE-BLAGNAC

Arriver à Toulouse
Toulouse est une destination 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.

•  5e aéroport de France

•  41 vols quotidiens  
Paris-Toulouse  
(durée du vol : 1 h 10)

•  67 lignes internationales 
régulières

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 36

Liaison en tramway vers le centre-ville
Ligne T2 : Aéroport - Palais-de-justice
Aéroport > Toulouse : premier départ 
à 5 h 57, dernier départ à 23 h 58 
(0 h 20 le vendredi et le samedi).
Toulouse > Aéroport : premier 
départ à Palais-de-justice à 
5 h 50, dernier départ à 23 h 30.

Correspondances avec le métro aux 
stations Arènes et Palais-de-justice.
Fréquence : toutes les 15 minutes. 
Durée du trajet : 30 minutes.
Prix du billet : 1,60 €.
Renseignements sur www.tisseo.fr.
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Boulevard Pierre-Semard 
SNCF : tél. 3635 
voyages-sncf.com

Paris-Montparnasse 
> Toulouse : 4 h 17.
Barcelone > Toulouse : 3 h 30.
Bordeaux > Toulouse : 2 h 05.
Nice > Toulouse : 6 h 50.
Marseille > Toulouse : 4 h.
Montpellier > Toulouse : 2 h 15.
Biarritz > Toulouse : 4 h 30.
Lourdes > Toulouse : 2 h.

De la gare  
au centre-ville
En métro : ligne A, station 
Marengo-SNCF. Direction Basso-
Cambo pour rejoindre le centre-ville.
En bus : bus 14 et 22 
(22S en soirée : départ jusqu’à 
0 h 30 en semaine, 1 h les 
vendredis et samedis soir).

GARE DE TOULOUSE-MATABIAU

Gare de Toulouse-Matabiau

Liaison en bus  
vers le centre-ville
Navette aéroport Tisséo
Tél. +33 5 61 41 70 70
Aéroport > Toulouse : 
premier départ à 5 h 40 
et dernier départ à 0 h 10.
Toulouse > Aéroport : 
premier départ de la gare routière 
à 5 h 05, dernier départ à 21 h 40.
Un départ toutes les 20 minutes, 
tous les jours sauf le 1er mai.
Durée du trajet : de 20 à 45 minutes.

Arrêts en centre-ville : pont du 
Béarnais, Compans-Caffarelli, 
Jeanne-d’Arc, Jean-Jaurès, 
gare SNCF, gare routière.
Tarifs : 8 € le déplacement 
pour une personne.

Taxi
Tél. +33 5 61 30 02 54
Prix moyen d’un trajet de l’aéroport 
vers le centre-ville : 25 €.
Les taxis sont situés au 
rez-de-chaussée, niveau Arrivées, 
entre les portes B3 (hall B) et C1 (hall C).
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Week-end 4 étoiles 
à Toulouse
Après la visite incontournable des 
grands monuments, suivie d’un déjeu-
ner en centre-ville, cap sur les chaînes 
d’assemblage d’Airbus, à la découverte 
de l’impressionnant A380 !
Dîner libre et nuit en hôtel 4 étoiles.
Le deuxième jour, en route pour une 
visite des grands marchés, dégustation 
de produits toulousains à la clef.
L’après-midi, vous partez pour un tour 
panoramique, des quartiers historiques 
aux bords de Garonne en passant par 
les plus beaux jardins. Le week-end se 
termine sur la péniche dédiée à la violette, 
fleur emblématique de Toulouse, avec 
une visite et une dégustation.

Toulouse culturelle
Le premier jour commence avec un 
tour panoramique à travers Toulouse.
Après un déjeuner en centre-ville, en 
route pour les monuments iconiques : 
Capitole, basilique Saint-Sernin, cou-
vent des Jacobins… ; puis pour l’hôtel de 
Bernuy, pour une découverte du pastel.
Dîner libre et nuit en hôtel 3 étoiles.
Le deuxième jour, vous découvrez 
le musée des Augustins, la rue Croix-
Baragnon, connue pour ses hôtels parti-
culiers, et la cathédrale Saint-Étienne.
Après le repas, vous partez pour une 
visite à pied des bords de la Garonne.

Toulouse patrimoine, 
air et espace
Vous commencez par une visite des 
grands monuments de Toulouse. Après 
un déjeuner en centre-ville, direction le 
musée Aeroscopia : le passé, le présent 
et le futur de l’aéronautique vous ouvrent 
leurs portes !
Dîner libre et nuit en hôtel 3 étoiles.
Le deuxième jour, vous partez pour 
une aventure spatiale à la Cité de 
l’espace. Découverte, exploration, en-
traînement : une véritable immersion 
céleste sur la journée.

Nos suggestions
UN SÉJOUR TOUT COMPRIS À TOULOUSE
Pour tout connaître de Toulouse, laissez-vous guider le temps d’un week-end, 
à l’occasion d’un séjour qui vous fera découvrir l’essentiel.
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•  Journée sur la base 
de 30 personnes.

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

•  Entrées dans les sites  
et déjeuners compris.

•  Transport non inclus.

•  Programme en soirée en 
supplément (repas et croisière, 
dîner-spectacle) sur demande.
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2  J O U R S
À PARTIR DE

161 €/personne
• Base de 30 personnes.
• Entrées dans les sites comprises.
• Hébergement et déjeuners 

compris.
• Transport non inclus.

W E E K- E N D
À PARTIR DE

176 €/personne
• Valable uniquement le week-

end ou pendant les vacances 
scolaires.

• Base de 30 personnes.
• Entrées dans les sites 

et monuments comprises.
• Hébergement en hôtel 

4 étoiles (possibilité de chambres 
supérieures en supplément), 
petit déjeuner compris.

• Déjeuners compris.
• Transport non inclus.

2  J O U R S
À PARTIR DE

183 €/personne
• Base de 30 personnes.
• Entrées dans les sites comprises.
• Hébergement et déjeuners 

compris.
• Transport non inclus.
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Repérez les o�res pour voyageurs 
indépendants tout au long de ce 
Travel Planner avec la pastille 
« FIT » (Free Independent Traveller).Free Independent Traveller).Free Independent Traveller

Toulouse est la destination toute désignée pour les séjours en petit groupe,  
que ce soit en famille ou entre amis : retrouvez nos suggestions pour composer soi-même 
un week-end combinant patrimoine, innovation, gastronomie et art de vivre.

VOYAGEURS INDÉPENDANTS : 
VOTRE WEEK-END À TOULOUSE

Vendredi
Le matin, vous partez pour une balade 
ludique en gyropode à travers la ville.
À midi, direction le marché Victor-Hu-
go et ses restaurants. Il est ensuite 
l’heure d’un rallye énigmes dans Tou-
louse pour les détectives dans l’âme, 
ou d’une simulation de pilotage d’Air-
bus pour les plus aventureux.
L’après-midi se termine par une visite 
du musée Terre de pastel, avant un 
dîner sur la place du Capitole.

•  Gyropodes Mobilboard : 
30 min - 20 € par personne.
www.mobilboard.com/toulouse

•  Gyropodes Gyromidi : 
1 h - 25 € par personne.
www.gyromidi.fr

•  Rallye urbain : 3 h - 
25 € par personne.
www.granhota.fr

•  Simulation de pilotage A320 : 
à partir de 99 ou 139 € par personne 
pour 1 h.
www.aviasim.fr • www.flight-
sensations-toulouse.com

•  Musée de Terre de pastel : 
visite de 45 min. 
7 € par personne.
www.terredepastel.com

Samedi
Une journée bien remplie : après un 
petit déjeuner en terrasse, en route 
pour un circuit en minibus cabriolet ou 
une balade en petit train touristique. 
Pause dans un salon de thé pour 
déjeuner, puis départ avec la navette 
Starline pour le musée Aeroscopia et 
le site d’Airbus.
En fin de journée, pourquoi ne pas faire 
un détour par la Maison de la violette, 
avant d’aller dîner dans le quartier ani-
mé de la place Wilson ?

•  Minibus cabriolet (circuit 
panoramique) : 1 h 15. 
14 € par personne.
www.citytour-toulouse.com

•  Trains touristiques : 35 minutes. 
7 € par personne.
www.petittraintoulouse.com

•  Navette Starline : 25 min - 9 € 
par personne pour un aller-retour.
www.voyages-duclos.com >  
« Nos services

•  Visites d’Aeroscopia + Airbus = 
23 € par personne. 
Réservation obligatoire.
www.manatour.fr

•  Maison de la violette :  
www.lamaisondelaviolette.com

Dimanche
Pour ce dernier jour, les grands classiques : 
vous passez la matinée dans le parc à 
thème de la Cité de l’espace et, après 
un déjeuner sur place à l’Astronaut’Café,
embarquez pour une croisière sur la 
Garonne ou le canal du Midi.

•  Cité de l’espace : à partir 
de 21 € par personne.
www.cite-espace.com

•  Croisière : 1 h 10 d’excursion, 
10 € par personne.
www.bateaux-toulousains.com
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L’étape incontournable de vos circuits
Idéalement située au cœur du sud-ouest de la France, Toulouse est entourée de destinations 
remarquables vers lesquelles prolonger son séjour : Albi, Millau et son viaduc, la cité 
médiévale de Carcassonne, les étapes iconiques du chemin de Compostelle, ou encore 
le canal du Midi qui vous mènera jusqu’à Agde… Autant de lieux notables à explorer au fil 
de trois parcours que nous vous proposons de suivre, pour une escapade de 3, 5 ou 7 jours.
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Possibilité de mise à disposition 
d’un guide conférencier pour  
la journée :  

EN FRANÇAIS

312 €/groupe
EN LANGUE ÉTRANGÈRE

366 €/groupe
•  Journée sur la base de 

30 personnes.

•  À bord de votre autocar et sur 
les di�érents sites, un guide 
conférencier vous accompagnera 
tout au long de la journée 
et vous fera découvrir les 
richesses de nos territoires.
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Albi

Toulouse

Albi

Rodez

Millau

CityTour  
Sud-Ouest : 
Le CityTour Sud-Ouest propose 
des excursions en autocar de 
tourisme vers les plus beaux 
sites de la région, au départ 
de Toulouse. Optez pour la cité 
médiévale de Carcassonne, une 
visite des vignobles de Fronton 
(« wine tour ») ou une journée 
à Albi et Cordes-sur-Ciel.

•  Excursions sur une journée. 
Départs les mercredis, 
jeudis, vendredis, samedis 
ou dimanches selon la 
destination et la saison.

•  Toutes les informations sur 
www.citytour-toulouse.com/ 
citytour-sud-ouest.

Jour 1 : Toulouse
•  Matin : visite à pied du cœur histo-

rique de Toulouse, et notamment de 
la basilique Saint-Sernin, l’une des 
plus grandes basiliques romanes 
d’Occident.

•  Après-midi : visite du site Airbus, lieu 
de construction de l’A380, plus gros 
avion commercial de tous les temps.

Jour 2 : Albi
•  Matin : départ pour Albi (76 km). 

Visite à pied du centre historique d’Al-
bi, dont la cathédrale Sainte-Cécile, 
plus grande cathédrale de brique au 
monde.

•  Après-midi : visite du musée Tou-
louse-Lautrec.

Jour 3 : Roquefort 
et Millau
•  Mat in :  dépar t  pour Roquefor t 

(91 km). 
À Roquefort : visite des caves où l’on 
élabore le fameux fromage.

•  Fin de matinée : départ pour Millau 
et son viaduc (25 km). 
Montée à l’aire de vision du viaduc 
de Millau, pont à haubans parmi les 
plus hauts (270 m) et les plus longs 
(2,4  km) du monde.

•  Après-midi : balade sur le causse 
du Larzac, inscrit au patrimoine 
mondial par l’Unesco.

• Retour à Toulouse (200 km).

Pour le 3e jour, entre Albi et Millau, vous pouvez opter pour une autre étape : 
pourquoi ne pas profiter d’être à deux pas pour faire un détour à Rodez ? 
L’occasion de visiter le musée Soulages, magnifique bâtiment contemporain 
installé dans la ville natale de l’artiste, et qui expose près de 500 de ses œuvres.

EN 3 JOURS : LE CIRCUIT DES RECORDS
L’une des plus grandes basiliques romanes d’Occident, le plus gros avion commercial 
au monde, un des plus hauts ponts de la planète : laissez-vous impressionner 
par cette route des superlatifs au départ de Toulouse !
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Jour 1 : Conques
•  Matin : visite du village de Conques 

et de son abbatiale Sainte-Foy.
•  Après-midi : randonnée sur le chemin 

du Puy (le GR65) avec de superbes 
points de vue sur le site de Conques.

Jour 2 : de Conques 
à Rocamadour
•  Matin : départ pour Figeac (48 km). 

Balade dans Figeac, qui accueillait les 
pèlerins dans son abbaye, avec ses 
remarquables demeures anciennes.

•  Après-midi : départ pour Rocamadour 
(46 km). 
Visite de Rocamadour, avec ses 
sanctuaires accrochés à la falaise.

Jour 3 : de Rocamadour 
à Moissac
•  Matin : départ pour Cahors (61 km). 

Balade dans le centre historique de 
Cahors, animé de commerces et de 
« jardins secrets .

•   Après-midi : départ pour Moissac.  
Vous empruntez une route qui louvoie 
de collines en villages, suivant le tracé 
de la voie du Puy.

• Fin de journée : Arrivés à Moissac, 
admirez l’abbaye Saint-Pierre et entrez 
dans son cloître.

Jour 4 : de Moissac à Auch
•  Matin : départ pour Valence-sur-

Baïse, Gers (95 km). 
En chemin, vous pourrez faire halte 
dans l’un des villages étapes sur la 
voie du Puy.

•  Après-midi : visite de l’abbaye cister-
cienne de Flaran.

• Départ pour Auch, en rejoignant la 
voie d’Arles (33 km). 
Visite d’Auch et de sa cathédrale 
Sainte-Marie aux superbes vitraux.

• Départ pour Toulouse (79 km).

Jour 5 : Toulouse
•  Matin : découverte de la basilique 

Saint-Sernin, étape majeure sur les 
chemins de Saint-Jacques, parmi 
les plus grandes basiliques romanes 
d’Occident.

•  Après-midi : f lânez sur les quais 
de la Garonne, puis empruntez le 
célèbre pont Neuf. Vous arriverez à 
l’hôtel-Dieu Saint-Jacques, où les 
pèlerins étaient accueillis avant de 
poursuivre leur périple.
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EN 5 JOURS : LES CHEMINS 
DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Prenez la route pour découvrir la beauté des étapes jalonnant les chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui fêtent en 2018 leurs 20 ans d’inscription 
au patrimoine mondial.

Rocamadour

Oc’tobus : 
Paysdoc vous emmène à 
la découverte de trois sites 
incontournables du Sud-Ouest. 
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.

•  Excursions sur une demi-
journée. Départs les lundis, 
jeudis, vendredis, samedis 
ou dimanches selon la 
destination et la saison.

•  Possibilité de packs  
2 ou 3 destinations.

•  Toutes les informations 
sur http://paysdoc.com/
boutique/octobus.

Toulouse

Moissac

Rocamadour

Conques
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EN 7 JOURS : LE CANAL DU MIDI À VÉLO
Des paysages superbes, un patrimoine exceptionnel, le soleil du sud de la France en prime: 
vos vélos sont prêts ? Partez pour un parcours inoubliable au fil du canal du Midi.

Jour 1 : visite de Toulouse
À vélo ou à pied, flânez au fil des ruelles 
historiques de la Ville rose. Parmi les 
incontournables : le Capitole, la basi-
lique Saint-Sernin et les Jacobins.

Jour 2 : de Toulouse 
à Castelnaudary
Après 50 km de voie verte, arrivée 
au point où se partagent les eaux du 
canal. Soirée à Castelnaudary, port 
le plus important entre Toulouse et la 
Méditerranée.
Vélo : 60 km.

Jour 3 : de Castelnaudary 
à Carcassonne
Vous longez le Grand Bassin de Cas-
telnaudary, puis vous admirez la cité 
de Carcassonne ; une courte étape qui 
laisse l’après-midi pour découvrir ce 
joyau médiéval.
Vélo : 42 km.

Jour 4 : de Carcassonne 
à Homps
Vous quittez Carcassonne pour en-
trer dans le Minervois. Vous traversez 
vignes et villages avant de rejoindre le 
petit port animé d’Homps.
Vélo : 41 km.

Jour 5 : d’Homps 
à Capestang
En aval d’Homps, vous traversez plu-
sieurs ponts et ponts-canaux. Arrivée 
ensuite à Caspestang, et visite de son 
château et sa collégiale du XIVe siècle.
Vélo : 43 km.

Jour 6 : de Capestang 
à Agde
Direction la pointe des Onglous et son 
petit phare, qui offre un superbe pano-
rama, notamment sur l’étang de Thau 
et le port classé de Marseillan.
Vélo : 50 km.

Jour 7 : d’Agde à Sète
Une piste cyclable sauvage, entre 
étang de Thau et mer Méditerranée, 
permet d’apprécier les envols de fla-
mants roses. Vous arrivez enfin à Sète, 
la « Venise du Languedoc .
Vélo : 35 km.
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Cité médiévale de Carcassonne

Aller plus loin
Les autres villes à découvrir 
dans le sud de la France…
•  Montpellier (à 2 h 15 en train).
•  Lourdes (à 2 h en train).
•  Bordeaux (à 2 h 05 en train).
•  Nîmes (à 2 h 45 en train).

Toulouse n’est également 
qu’à 3 h 30 de train de 
Barcelone, et à 1 h d’avion.
Profitez-en pour prolonger 
votre voyage de l’autre 
côté de la frontière !
•  Gare de Barcelone-Sants 

Plaça dels Països Catalans 
Horaires des trains : 
www.renfe.com

•   Aéroport de Barcelone -  
El Prat (BCN) 
O§ce de tourisme  
de l’aéroport de Barcelone : 
Tél. +34 93 378 8175  
ou +34 93 378 8149 
ot.aeroportbcnta@gencat.cat

Toulouse

Carcassonne

Agde
Sète

Ce circuit est proposé par Véloccitane voyages. 
www.veloccitane.fr
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LES MONUMENTS D’EXCEPTION

Patrimoine culturel

Le Capitole
Place du Capitole
Tél. +33 5 61 22 34 12
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. On le traverse 
par la cour Henri-IV, derrière le portail 
central. À l’étage se succèdent les 
salles d’apparat, dont la superbe salle 
des Illustres, vaste galerie des glaces 
dont les peintures retracent l’histoire 
de Toulouse.

La basilique  
Saint-Sernin
Place Saint-Sernin 
Tél. +33 5 61 21 70 18
www.basilique-saint-sernin.fr
Cette basilique de brique et de pierre du 
XIe siècle n’est rien de moins que l’un 
des plus grands édifices romans d’Oc-
cident ! Ancienne étape du chemin de 
Compostelle, elle est inscrite à ce titre 
au patrimoine de l’Unesco. Sous son 
clocher octogonal, vous découvrirez 
une immense nef voûtée ainsi qu’une 
crypte où demeurent de nombreuses 
reliques. Parmi elles, celles de saint 
Sernin, évêque martyr du IIIe siècle 
auquel la basilique doit son nom.
DOCUMENTATION

Basilique Saint-Sernin
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Les hôtels particuliers
À la Renaissance, la ville, enrichie par 
le commerce du pastel, voit fleurir de 
somptueuses demeures, dont l’hôtel 
d’Assézat. Ces hôtels particuliers, 
disséminés dans la ville, ont également 
été marqués par l’époque classique, 
dont ils portent l’empreinte. Pour les 
découvrir, l’office de tourisme vous 
propose la visite guidée « Toulouse à 
la Renaissance  (réservations : voir 
coordonnées p. 22).

La cathédrale 
Saint-Étienne
Place Saint-Étienne
Construite entre le XIIIe et le XVIIe

siècle, cette cathédrale tire son origi-
nalité de son architecture, un mélange 
de gothique méridional et du Nord. Elle 
abrite un riche mobilier (retable, orgue, 
vitraux…) à admirer.

Le couvent des Jacobins
Parvis des Jacobins, 
entrée par l’église
Tél. +33 5 61 22 23 82
www.jacobins.toulouse.fr
L’élément remarquable qui surpren-
dra les visiteurs est la voûte unique 
en forme de palmier. L’église, avec sa 
double nef au décor peint et ses su-
perbes vitraux, abrite également les re-
liques de saint Thomas d’Aquin. Quant 
au cloître du couvent, îlot de tranquillité 
dans la ville, il accueille régulièrement 
concerts et expositions. Joyau de l’art 
gothique méridional, cet ensemble fut 
fondé aux XIIIe et XIVe siècles par l’ordre 
des dominicains.

L A  SUGGE S T ION  
DE  L’OFF ICE  DE  TOURISME

Canal du Midi et 
grands monuments
Le matin, accompagnés d’un guide,  
vous partez pour un tour de la ville à bord 
de votre autocar. Vous prenez ensuite  
le temps d’un déjeuner croisière le long 
du canal du Midi, à bord du bateau-
restaurant L’Occitania.

L’après-midi, pour connaître plus en détail 
un monument toulousain, à vous de 
choisir parmi quatre thèmes à découvrir 
en une heure :

• le Capitole ;
• la basilique Saint-Sernin ;
• le couvent des Jacobins ;
• Renaissance et hôtels particuliers.

J O U R N É E
À PARTIR DE

65 €/personne
(sur une base 30 personnes). 
Mise à disposition d’un guide 
conférencier pour la journée  
et déjeuner croisière.

Réservations :  
tél. +33 5 61 11 02 30  
visites@toulouse-tourisme.com

Hôtel d’Assézat
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•  Le donjon du Capitole
• Le canal du Midi
•  Les églises : l’ancienne église  

Saint-Pierre-des-Cuisines,  
la chapelle des Carmélites,  
l’église Notre-Dame-du-Taur,  
l’église Notre-Dame-de-la-
Dalbade, 
la basilique Notre-Dame-
de-la-Daurade

•  Les hôtels particuliers  
de Clary (hôtel de Pierre),  
Pierre de Serta, Dahus,  
Béringuier-Maynier dit  
du Vieux-Raisin, des Chevaliers 
de Saint-Jean-de-Jérusalem 
et l’Ostal d’Occitània

•  Le monument à la gloire 
de la Résistance

•  Le monument à la gloire 
des Combattants

•  Le mémorial de la Shoah

À découvrir  
également
Le cimetière  
de Terre-Cabade
1, avenue du Cimetière
Tél. : +33 5 61 22 22 76
Dessiné par l’architecte Urbain 
V i t r y ,  l e  «   P è r e - L a c h a i s e 
toulousain , inauguré en 1840, 
reste aujourd’hui le plus grand 
c imet ière de Toulouse ,  avec 
ses 33 hectares et les défunts 
illustres qu’il abrite. Terre-Cabade 
ou v re  ses a l l é es  d e ja rd in  à 
l ’anglaise sur des tombeaux 
atypiques : pavillon aux fleurs de 
lotus, fronton de temple orné de 
frises de libellules…
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Musée des Augustins
MUSÉE DES BEAUX-
ARTS DE TOULOUSE
21, rue de Metz 
Tél. +33 5 61 22 21 82
augustins@mairie-toulouse.fr
www.augustins.org
C’est l’un des tout premiers musées de 
France. Installé dans l’ancien couvent 
des Augustins depuis la Révolution 
française, il expose dans un cadre pres-
tigieux peintures et sculptures du début 
du Moyen Âge aux premières années du 
XXe siècle, dont une grande collection 
de chapiteaux romans et de sculptures 
gothiques. À ne pas manquer : la spec-
taculaire colonie de gargouilles qui a 
pris ses quartiers dans le cloître !
2e étage fermé pour travaux en 2018
V I S I T E S
GUIDÉES

(Accès PMR : rez-de-chaussée seulement.)

Quai des savoirs
39, allées Jules-Guesde
Tél. 05 67 73 84 84
quai-des-savoirs@
toulouse-metropole.fr
www.quaidessavoirs.fr
Le Quai des savoirs est un lieu culturel 
dédié à la diffusion et au partage de la 
culture scientifique, à l’innovation et au 
numérique. Il propose une programma-
tion pluridisciplinaire dès la petite en-
fance : expositions, événements, ateliers, 
cafés-débats, conférences, spectacles…

Les Abattoirs
MUSÉE D’ART MODERNE 
ET CONTEMPORAIN
FRAC MIDI-PYRÉNÉES

76, allées Charles-de-Fitte
Tél. +33 5 34 51 10 60
lesabattoirs@lesabattoirs.org
www.lesabattoirs.org
Les anciens abat toirs de la v i l le 
abritent aujourd’hui un musée et un 
fonds régional d’art contemporain. 
Sa collection unique de plus de 4 000 
œuvres couvre des courants artis-
tiques nés de la Seconde Guerre mon-
diale jusqu’aux nouvelles formes de 
création contemporaine.

Muséum de Toulouse
35, allées Jules-Guesde
Tél. +33 5 67 73 84 84
museum@toulouse-metropole.fr
www.museum.toulouse.fr
Les Jardins du Muséum : 
entrée avenue Maurice-
Bourgès-Maunoury
Le Muséum explore les relations entre 
les humains, la nature et l’environne-
ment à travers ses collections vivantes 
et naturalisées, ses expositions, ses 
animations, ainsi que ses jardins à 
Borderouge. Espace architectural, 
scientifique et pédagogique, il est un 
lieu de rencontre pour petits et grands.
V I S I T E S
GUIDÉES

Espace EDF Bazacle
11, quai Saint-Pierre
Tél. +33 5 62 30 16 00
visites.edf.bazacle@manatour.fr
bazacle.edf.com
Avec une vue imprenable sur la Ga-
ronne, cet espace culturel gratuit abrite 
l’usine hydroélectrique EDF et sa salle 
des machines datant du XIXe siècle 
toujours en activité, de grandes expo-
sitions artistiques, une galerie photo 
en sous-sol et une surprenante passe 
à poissons.
V I S I T E S
GUIDÉES

LES MUSÉES
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Fondation Bemberg
Place d’Assézat
Tél. +33 5 61 12 06 89
accueil@fondation-bemberg.fr
www.fondation-bemberg.fr
Installée dans l’hôtel d’Assézat, la fon-
dation créée par le mécène Georges 
Bemberg propose un panorama de 
l’art occidental de la fin du Moyen 
Âge jusqu’au XXe siècle, à travers des 
collections exposées dans des salons 
à l’ancienne, entourées de mobilier 
d’époque. Une salle est dédiée aux 
tableaux du peintre Bonnard.
V I S I T E S
GUIDÉES

Musée Saint-Raymond
MUSÉE DES ANTIQUES

1 ter, place Saint-Sernin
Tél. +33 5 61 22 31 44
msr.web@mairie-toulouse.fr
www.saintraymond.toulouse.fr
Ce musée d’art et d’archéologie ex-
pose des vestiges de Toulouse aux 
périodes romaine et préromaine. 
Le sous-sol abrite un véritable site 
archéologique. Près de Purpan, le 
musée propose également d’entrer 
dans les vestiges d’un amphithéâtre 
romain.
V I S I T E S
GUIDÉES

(Amphithéâtre non accessible.)

Musée du Vieux-Toulouse
7, rue du May
Tél. +33 5 62 27 11 50
toulousains.de.toulouse@wanadoo.fr
http://toulousainsdetoulouse.fr
Installé dans un hôtel particulier du 
XVIe siècle, ce musée évoque le pas-
sé artistique et historique de la ville à 
travers œuvres d’art et objets de la vie 
populaire.

Musée Georges-Labit
ARTS DE L’ASIE 
ET DE L’ÉGYPTE ANTIQUE

17, rue du Japon
Tél. +33 5 31 22 99 80
communication.dupuy.labit@
mairie-toulouse.fr
www.museegeorgeslabit.fr
Dans un bât iment d ’ inspirat ion 
mauresque entouré d ’un ja rd in 
botanique, le musée accueille une 
collection d’art oriental (Japon, Chine, 
Asie du Sud-Est…) et d’antiquités 
égyptiennes.
V I S I T E S
GUIDÉES

Le Château d’eau
1, place Laganne
Tél. +33 5 61 77 09 40
chateaudeau@
galeriechateaudeau.org
www.galeriechateaudeau.org
Cette galerie installée en bordure 
d e  Garo nn e a  p rése nté  p lus  d e 
450 expositions des plus grands 
noms de la photographie : Henri 
Cartier-Bresson, Robert Doisneau, 
Raymond Depardon…

Musée Paul-Dupuy
MUSÉE DES ARTS GRAPHIQUES 
ET DÉCORATIFS

13, rue de la Pleau
Tél. +33 5 31 22 95 40
communication.dupuy.
labit@mairie-toulouse.fr
www.ampdupuy.fr
Au sein d’un hôtel particulier du XVIIe

siècle, ce musée présente de pré-
cieuses collections d’arts décoratifs 
et graphiques, dont la plus impor-
tante collection d’horlogerie ancienne 
de France.
V I S I T E S
GUIDÉES

MATOU
MUSÉE DE L’AFFICHE DE TOULOUSE

58, allées Charles-de-Fitte
Tél. +33 5 81 917 917
musee.affiche@mairie-toulouse.fr

 Musée de l’Affiche de Toulouse
Institution spécialisée dans les col-
lections d’affiches et d’art graphique, 
le MATOU rassemble une collection 
de près de 20 000 pièces.

À découvrir 
également
•  Musée départemental de la 

Résistance et de la Déportation
•  Musée d’Histoire de la médecine  

de Toulouse
•  Musée des Instruments médicaux  

des hôpitaux de Toulouse
• Archives municipales
• Musée du Compagnonnage
•  Espace muséographique  

Georges-Baccrabère de l’Institut 
catholique de Toulouse
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Toujours un concert, un spectacle ou une expo  
à se mettre sous la dent : tout au long de l’année,  
le jour comme la nuit, Toulouse est une ville qui bouge,  
et sait satisfaire toutes les envies de sorties !

CULTURE ET SORTIES

Concerts et spectacles

• Envie d’un concert ? Direction le 
théâtre du Capitole (opéras, ballets…) 
ou la Hal le aux grains pour les 
amateurs de classique, le Bikini 
ou le Metronum pour du rock et 
des musiques plus actuelles, sans 
oublier le Zénith pour les concerts 
événements.

• Des festivals émaillent également 
la vie toulousaine au fil des saisons : 
sont mis à l’honneur musique (¡Río 
Loco!, Les Siestes électroniques), 
cinéma (Cinespaña), ou encore 
littérature (le Marathon des mots).
Retrouvez tous les grands rendez-
vous page 20.

• Vous êtes plutôt théâtre ? Réservez 
vos places dans l ’une des nom-
breuses salles toulousaines : le TNT 
(théâtre national de Toulouse), le 
théâtre Garonne, le théâtre du Grand-
Rond, ou encore, pour les amateurs 
de café-théâtre, la Comédie de Tou-
louse, Les 3 T…

Théâtre du Capitole
Place du Capitole
Tél. +33 5 62 27 62 25

Réservez dès à présent vos places :
Contact réservations :  
Christelle Combescot • christelle.
combescot@mairie-toulouse.fr
Orchestre : collectivites.onct@
capitole.toulouse.fr
Théâtre :  
collectivites.tc@capitole.toulouse.fr
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Un soir au théâtre
Deux formules à la carte 
attendent les amateurs de théâtre 
ou d’opéra :

1 •  Après un apéritif accompagné 
d’une collation, rendez-vous 
au théâtre : riez ou vibrez 
devant la pièce ou le spectacle 
de votre choix ! (Selon la 
programmation.) Après la 
séance, la soirée se termine  
au restaurant avec un menu 
plat et dessert.

2 •  Pour profiter des plus belles 
voix ou admirer des danseurs 
de talent, vous passez une 
soirée opéra ou ballet au 
théâtre du Capitole (selon la 
programmation), suivie d’un 
dîner au restaurant.

69 à 93 € 
/personne
selon  la formule et le spectacle 
choisis.

Réservations :
Tél. +33 5 61 11 02 30 
visites@toulouse-tourisme.com

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 
mondialement (2e place 
mondiale en nombre de 
compagnies et d’artistes).
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By night

• Prendre un verre
Commencez la soirée par un apéro en 
terrasse : installez-vous place Saint-
Georges, ou à la Daurade avec vue 
sur la Garonne. Cap ensuite sur l’un 
des bars de la place Saint-Pierre pour 
une ambiance festive, ou bien sur les 
bistrots plus tranquilles du quartier 
Saint-Cyprien. Et pour les amateurs de 
soirées branchées, direction les bars 
musicaux et les discothèques situés 
vers la rue Gabriel-Péri et les allées 
Jean-Jaurès.

• La l iste des bars et des disco-
thèques est disponible au comptoir 
de l’office de tourisme ainsi que sur 
www.toulouse-tourisme.com, ru-
briques « Boire un verre  et « Sorties .

•  Envie d’un dîner animé ? Retrouvez 
notre sélection de dîners-spectacles 
sur www.toulouse-tourisme.com, 
rubriques « Restaurants  > « Caba-
rets .

L A  SUGGE S T ION  
DE  L’OFF ICE  DE  TOURISME

Toulouse by night,  
la ville en lumière
Le temps d’une soirée, voyez  
la ville autrement : suivez notre 
visite dédiée aux illuminations  
des monuments toulousains.

À PARTIR DE

198 €/groupe
(visite en soirée, sur une base  
de 30 personnes).

Réservations : 
Tél. +33 5 61 11 02 30  
visites@toulouse-tourisme.com
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PRATIQUE
Le dernier départ du métro est à 
3 heures le vendredi et le samedi. 
Les vélos en libre-service sont 
gratuits la première demi-heure 
et disponibles 24 heures sur 24.
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Bords de Garonne
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Janvier/février
L’année commence en beauté avec 
l’orchestre national du Capitole. À moins 
que vous ne préfériez savourer un 
spectacle de danse ou des gourmandises 
typiques place du Capitole ?

•  Janvier : concerts du Nouvel An 
onct.toulouse.fr

•  Festival international  
de La Place de la danse  
www.laplacedeladanse.com

•  Février : fête de la violette 
www.toulouse.fr

Mars/avril
Spectacles, ciné, danse, cultures 
d’ailleurs et défilé haut en couleurs : 
le printemps s’annonce artistique, 
culturel, festif… et un brin décalé.

•  16 au 25 mars : festival Cinélatino 
www.cinelatino.fr

•  Fin mars : carnaval de Toulouse 
www.carnavaldetoulouse.fr

•  Festival Flamenco Toulouse 
www.festival-flamenco-toulouse.fr

•  Festival Made in Asia 
www.festivalmadeinasia.com

Mai
Les musées prolongent leur ouverture 
jusque tard en soirée. On en profite 
pour visiter tout ce qu’on avait 
manqué : c’est animé et gratuit.

19 mai : nuit européenne des musées
www.nuitdesmusees.culture.fr

Juin/juillet
L’été arrive, et avec lui festivals, 
concerts en plein air, expos et 
événements littéraires : la culture est 
plus que jamais en ébullition à Toulouse !

•  28 juin au 1er juillet :  
festival Le Marathon des mots 
www.lemarathondesmots.com

•  9 au 14 juillet : ESOF 
(Euroscience Open Forum) 
www.esof.eu

•  MAP, festival de photo 
www.map-photo.fr

•  Festival Passe ton Bach d’abord 
www.baroquetoulouse.com

•  Festival ¡Río Loco! 
www.rio-loco.org

•  Festival Les Siestes électroniques 
www.les-siestes-electroniques.com

•  Festival Tangopostale 
www.tangopostale.com

•  Festival Rose béton 
rose-beton.com

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.

GRANDS RENDEZ-VOUS 2018

Consultez aussi 
notre agenda sur 
www.toulouse-
tourisme.com.
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Nuit des musées
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Festival ¡Río Loco!
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Juillet/août
Le soleil brille, c’est le moment 
de profiter de la ville, bronzer au 
bord de la Garonne, danser toute 
la nuit… et se cultiver un peu.

•  Convivencia : festival musical  
itinérant sur le canal du Midi 
www.convivencia.eu

•  Toulouse plages 
www.toulouse.fr

•  Cinéma en plein air 
www.lacinemathequedetoulouse.com

•  Festival Toulouse d’été 
www.toulousedete.org

Septembre
Pendant que les enfants reprennent 
le chemin de l’école, rendez-vous 
dans la rue, les monuments ou les 
musées pour profiter au maximum de 
la rentrée culturelle… et pourquoi pas 
du côté d’un rassemblement aérien ?

•  Grande braderie de Toulouse 
www.toulouse.fr/web/
commerce/grande-braderie

•  Festival Piano aux Jacobins 
www.pianojacobins.com

•  Cartoon Forum 
www.cultures.toulouse.fr

•  Festival international du film 
grolandais 
www.fifigrot.com

•  Journées européennes du patrimoine 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

•  Le Printemps de septembre 
www.printempsdeseptembre.com

•  22 et 23 septembre : meeting aérien 
Des étoiles et des ailes 
www.meeting.desetoilesetdesailes.com

Septembre/octobre
À vous les voltigeurs et funambules 
à travers la ville, les nouveaux 
talents de la photo et les sons d’un 
patrimoine musical unique, le tout 
entre deux soirées cinéma.

•  Manifesto, rencontres 
photographiques 
www.festival-manifesto.org

•  Toulouse en piste 
www.cultures.toulouse.fr

•   Festival Cinespaña 
www.cinespagnol.com

•  Festival Toulouse les Orgues 
www.toulouse-les-orgues.org

•  Festival Jazz sur son 31 
jazz31.haute-garonne.fr

• Marathon de Toulouse Métropole 
www.marathon-toulousemetropole.fr

Décembre
Un verre de vin chaud à la main, 
il est temps de partir en quête 
du cadeau idéal (et peut-être de 
quelques gourmandises).

• Marché de Noël
www.marchedenoeltoulouse.com

Les expos 
à retenir
Au fil de l’année,  
apprenez tous les  
secrets du quotidien  
d’un astronaute, 
rencontrez les animaux 
de la jungle dans une 
expo familiale interactive 
ou retrouvez des œuvres 
venues des musées du 
Louvre et du Vatican…

•  Jusqu’au 25 mars 2018
« Rituels grecs, une 
expérience sensible », 
exposition d’intérêt 
national au musée 
Saint-Raymond

www.saintraymond.
toulouse.fr

• Jusqu’au 17 juin 2018
« Les As de la jungle :  
mission Muséum » 
Muséum de Toulouse

museum.toulouse.fr

•  Du 17 mars  
au 24 septembre 2018
Toulouse à la 
Renaissance, musée 
des Augustins

www.augustins.org

• Jusqu’à décembre 2018
« Astronautes »,  
la Cité de l’espace

www.cite-espace.com
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Que vous recherchiez un panorama incontournable des grands monuments  
ou un parcours décalé en quête des petits détails insolites de la ville,  
vous trouverez forcément la visite faite pour vous dans notre sélection.

2 HEURES OU PLUS À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE

Visites et balades
V I S I T E R  T O U L O U S E

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 mo-
numents emblématiques de Toulouse.

Les beaux-arts  
à Toulouse : musée  
et belles demeures
Suivez ce parcours artistique qui débute 
dans la rue Croix-Baragnon, où vous 
admirerez les demeures de multiples 
époques, et qui s’achève au musée des 
Augustins pour y contempler ses chefs-
d’œuvre.

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 !

Gra¤ tour
Le street art s’est fait une vraie place 
sur  nos murs et  dans le  monde 
ar tistique actuel. Découvrez ses 
origines et ses codes, les artistes qui 
ont marqué Toulouse des années 
1990 à aujourd’hui et les belles œuvres 
visibles dans nos rues.

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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Les visites adaptées aux personnes en situation de handicap
L’o�ce de tourisme de Toulouse a obtenu la marque Tourisme et handicap et propose une o�re 
adaptée facilitant l’accueil et l’accessibilité aux personnes en situation de handicap moteur, auditif et 
mental. Des visites adaptées ont été créées, à travers une approche variée basée sur des atmosphères 
olfactives, des descriptions précises ou en ayant recours à une interprète en langue des signes.
Pour plus d’informations, contacter le service réceptif.

Site de l’o�ce de tourisme

“Un quartier 
magnifique”
Notre guide était très 
intéressante et à notre portée. 
Une visite riche sur ce quartier 
avec de belles bâtisses.  
Ce fut une belle rencontre 
avec cette superbe ville.
Nicole, le 27/08/2017,  
visite « Au cœur du 
quartier Saint-Étienne »
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Sur les pas de Nougaro
Suivez pas à pas l’artiste évoqué au 
travers des lieux toulousains, ceux qui 
l’ont vu vivre et ceux qu’il a fait vivre 
par ses mots immortels.

Sur la route de Saint-
Jacques-de-Compostelle
Au IXe siècle, une étoile révèle l’emplace-
ment des reliques de l’apôtre Jacques. 
Depuis ,  des mil l ions de pèler ins 
marchent vers Compostelle. À Toulouse, 
découvrez les lieux qui évoquent et pa-
vent ces célèbres chemins.

Les cathares à Toulouse
Dès le Xe siècle, les cathares font trem-
bler l’Église, qui va jusqu’à se doter 
d’un tribunal contre les hérétiques : 
l’Inquisition. De lieu en lieu, partez sur 
les traces de ceux qui s’appelaient les 
« parfaits  et explorez le catharisme, 
ses croyances, son organisation…

Toulouse by night,  
la ville en lumière
La nuit, tous les chats sont gris, mais les 
monuments toulousains, eux, sont tout 
en contrastes ! Vous pourrez admirer 
leur mise en lumière au fil d’une balade 
à travers la ville.

Toulouse secrète  
ou la ville méconnue
Une vierge élégante, un petit cavalier, 
un saint dans une niche, une femme 
adulée, un prince dans son hôtel, un 
artiste inspiré… autant d’anecdotes 
pour révéler les multiples facettes 
cachées de la ville.

À PARTIR DE 

180 €/groupe
Visite guidée en semaine

  Visite de 2 h,  
jusqu’à 30 personnes 

Visite en français ou  
en langue étrangère. 

105 € la visite
pour les groupes scolaires.

Transports, entrées dans les sites et 
autres prestations non compris. Visites 
en français, anglais, espagnol, allemand, 
italien, catalan, russe, chinois, japonais, 
portugais et néerlandais.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de thèmes de visites.

Allez le Stade ! 
DANS LES COULISSES 
DU STADE ERNEST-WALLON
Suivez le guide et mettez vos pas dans 
ceux des joueurs mythiques de l’équipe 
rouge et noire ! Après avoir évoqué en 
images l’histoire du rugby toulousain, 
parcourez le stade et découvrez les 
espaces d’entraînement, les tribunes et 
les loges, le mur et les coupes du pal-
marès.

Les visites exclusives
E nv i e  d e  vo u s  g l is s e r  d a ns  l e s 
coulisses du théâtre du Capitole, de 
découvrir l’observatoire de Jolimont 
le soir pour observer les étoiles ou 
de visiter le couvent des Jacobins 
illuminé de nuit ?
Pour ces visites et d’autres options 
exclusives, contactez le service réceptif.

Toulouse 
en famille avec 
Les As de la Jungle 
Explorez Toulouse équipés 
d’un plan, d’autocollants 
et de votre Smar tphone. 
Votre mission : retrouver 
l e s  A s  d e  l a  j u n g l e  e n 
r é a l i t é  a u g m e n t é e  ! 
Parcours en vente à l ’office 
de tourisme, à la boutique du 
Muséum et du couvent des 
Jacobins.

En partenariat avec  
TAT productions.
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Renseignements et réservations   
Service réceptif • Tél. +33 5 61 11 02 30
visites@toulouse-tourisme.com



UNE DEMI-JOURNÉE À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE
Le temps d’une matinée ou d’un après-midi, nous vous proposons des visites plus 
approfondies pour tout savoir sur la ville, en déguster les produits typiques ou en 
admirer l’architecture chargée d’histoire.

V I S I T E R  T O U L O U S E

•  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.

Fondation Bemberg ©
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La balade gourmande
Suivez un parcours au fil des marchés 
toulousains. Quand la visite du patri-
moine s’associe à la dégustation de la 
gastronomie locale, ce sont les yeux 
et les papilles qui se régalent !

À PARTIR DE  

20 €/personne

Renaissance et pastel, 
l’âge d’or toulousain
La visite commence dans les ruelles 
du quartier des marchands, à admi-
rer pour ses belles demeures et ses 
nombreux hôtels particuliers bâtis par 
les pasteliers et les parlementaires. Le 
parcours se poursuit par la visite de la 
Fondation Bemberg, fleuron de l’archi-
tecture de la Renaissance, qui abrite 
une collection d’œuvres remarquables.

À PARTIR DE  

14 €/personne

Le centre de Toulouse : 
histoire et patrimoine
Pour en apprendre plus sur la Ville 
rose, 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.

À PARTIR DE  

11 €/personne

Pour en apprendre plus sur la Ville 
rose, deux circuits complémentaires 
à suivre sur une demi-journée : un 
itinéraire de découverte à bord de 
votre autocar, puis la visite à pied du 

Site de l’o�ce de tourisme

“Voir 
l’essentiel”
Cette visite guidée nous  
a permis de voir l’essentiel 
de Toulouse et nous a 
incités à visiter de nous-
mêmes quelques lieux 
emblématiques : le couvent 
des Jacobins, la basilique 
Saint-Sernin… Elle nous a 
aussi fait découvrir des lieux 
que nous n’aurions pas eu 
l’idée d’aller voir.
Marie, le 7/06/2017

“Culturellement 
riche”
Superbe ville ayant su 
préserver et développer  
son patrimoine historique  
et culturel.
Le 21/08/2016
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Que vous soyez passionnés de patrimoine, curieux de sciences et d’aviation ou amateurs 
de spécialités locales, cette gamme d’o¤res modulables saura vous séduire. 
Pour toute demande à la carte, le service réceptif est à votre disposition.

UNE JOURNÉE À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE
V I S I T E R  T O U L O U S E

Toulouse incontournable
Une journée pour explorer la capitale 
régionale d’Occitanie autour de deux 
circuits complémentaires : suivez une 
visite à pied du centre historique, puis 
un itinéraire panoramique à bord de 
votre autocar. Vous terminez par une 
présentation de la violette, fleur em-
blématique de la ville.
•  Visite guidée à pied « Grands 

monuments de Toulouse .
•  Déjeuner dans un restaurant 

du centre-ville.
•  Visite panoramique 

à bord de votre autocar.
• Visite de la Maison de la violette.

À PARTIR DE

52 €/personne

Toulouse essentielle
En visite dans les grands monuments 
toulousains puis à la découverte de 
la chaîne d’assemblage de l’A380 
sur le site d’Airbus, une journée pour 
comprendre l’essentiel de la ville à 
grands pas.
•  Visite guidée à pied « Grands 

monuments de Toulouse .
•  Déjeuner dans un restaurant 

du centre-ville.
•  Visite de la chaîne d’assemblage 

de l’A380.

À PARTIR DE

55 €/personne

Toulouse la tête 
dans les étoiles
Embarquez pour une journée placée 
sous le signe du ciel et de l’espace : 
prenez de l’altitude en matinée et pré-
parez-vous pour le grand décollage 
spatial de l’après-midi… Les sites 
d’Airbus et de la Cité de l’espace vous 
attendent !
• Visite guidée d’Airbus.
• Déjeuner à la Cité de l’espace.
•  Découverte du parc à thème 

de la Cité de l’espace.

À PARTIR DE

75 €/personne

•  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 et croisière, 
dîner-spectacle) sur demande.
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VISITER AUTREMENT

CityTour Toulouse 
Hop-on hop-o¤
Tél. +33 5 62 07 05 04
contact@citytour-toulouse.com
www.citytour-toulouse.com
Ce minibus cabriolet panoramique 
vous mène à travers les principaux 
sites et monuments historiques de la 
Ville rose. Profitez d’une parenthèse 
avec les anecdotes de l’histoire tou-
lousaine, confortablement installés et 
équipés d’un audioguide.
Capacité : 32 places.

€ �À�partir�de�8�personnes :�12�€.�
COMMENTAIRES

Les trains touristiques  
de Toulouse
Tél. +33 5 62 71 08 51 
ou +33 6 83 28 14 00
train.toulouse@club-internet.fr
www.petittraintoulouse.com
Les petits trains vous permettent de 
découvrir les sites qui font la renom-
mée de Toulouse. Deux circuits sont 
proposés : « Garonne et grands monu-
ments  et « Canal du Midi .
Capacité : 60 places.

€ �À�partir�de�25�personnes :�6�€.
TRADUCTION SIMULTANÉE

DOCUMENTATION

Commentaire spécial pour 
les�enfants�de�6�à�12�ans.

Granhòta
RALLYES URBAINS

65, allée Maurice-Sarraut
Tél. +33 9 81 00 25 05
contact@granhota.fr
www.granhota.fr
Ces rallyes urbains dans Toulouse 
présentent la ville sous un angle 
original : entre lieux insolites et his-
toire, vous progressez de manière 
ludique dans les rues le temps d’une 
demi-journée, carte d’orientation en 
main, au rythme d’énigmes et d’anec-
dotes. Faites gagner votre équipe en 
remportant le plus de points !
€   De�21�à�29�€/personne�

selon la taille du groupe 
(jusqu’à�50�personnes�et�plus).�
Moins�de�10�personnes :�
forfait�de�290�€�pour�le�groupe.

Taxis touristiques
Capitole Taxi : 
+33 5 34 250 250
Taxis Radio Toulousains :
+33 5 61 42 38 38
La Toulousaine des Taxis :
+33 5 61 20 90 00
Allo Taxi 31 : +33 5 62 21 20 00
Installés dans un taxi, les visiteurs 
peuvent effectuer deux circuits en 
centre-ville tout en écoutant les com-
mentaires enregistrés. Les chauffeurs, 
titulaires du label « Taxi touristique de 
Toulouse , auront le plaisir de répondre 
aux questions de leurs passagers.
VISITES COMMENTÉES

©
 D

. V
ie

t

©
 D

. V
ie

t

©
 G

.  
M

ar
tin

L’
ab

us
 d

’a
lc

oo
l e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r l
a 

sa
nt

é 
; à

 c
on

so
m

m
er

 a
ve

c 
m

od
ér

at
io

n.

ŒNOLOGIE
Fronton wine tour
www.citytour-toulouse.com
Visite de célèbres vignobles du Sud-
Ouest et d’un domaine viticole, suivie 
d’une dégustation.
Réservation obligatoire
au +33 5 62 07 08 01
Départ : allées Jean-Jaurès, 
place d’Arménie (8 personnes min.).
€   À�partir�de�19�€.

ATEL I ER S  D E  D ÉCO U VER TE  
E T  D E  D ÉGUS TAT I O N 

Vinologia
Tél. +33 6 47 66 29 46
p.bonno@orange.fr
www.cours-oenologie-vinologia.fr
€   Stage de dégustation 

à�partir�de�79�€.

Tannins et bouquets
Tél. +33 6 07 91 23 56
contact@tannins-et-bouquets.com
www.tannins-et-bouquets.com
€   Tarifs�sur�demande.

Tibo Vino
Tél. +33 6 32 02 43 74
tibovino@tibovino.com
www.tibovino.com
€   Cours d’œnologie 

à�partir�de�45 €.

DÉGUSTER EN CENTRE-VILLE :  
C AVISTES ET BARS À V INS

• Chai Vincent : 30, rue d’Astorg 
+33 5 61 12 34 51

• Côté Vin : 37, rue Boulbonne
+33 5 34 44 95 89

• Lagrézette Toulouse : 
2, rue du Rempart-Saint-Étienne
+33 5 62 89 72 04

•  No 5 Wine Bar : 5, rue de la Bourse
+33 5 61 38 44 51

• Vin sur 20 : 9, av. Camille-Pujol 
+33 6 82 08 89 10

Pour plus de bonnes adresses, 
contactez-nous.

Office de tourisme de Toulouse   
infos@toulouse-tourisme.com
www.toulouse-tourisme.com 
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De la Garonne au canal du Midi
Pour quelques heures, une soirée ou toute une journée, une croisière sur la Garonne 
ou le canal du Midi sera l’occasion d’une visite placée sous le signe de la détente.

Les bateaux toulousains
BATEAU LE CAPITOLE, PÉNICHES 
BALADINE ET LE DIPLOMATICO
Tél. +33 5 61 80 22 26
contact@bateauxtoulousains.com
www.bateaux-toulousains.com
Des visites commentées sur la Ga-
ronne et le canal du Midi permettent 
une découverte de Toulouse et de ses 
plus beaux monuments. De multiples 
croisières vous sont proposées pour 
vivre des moments insolites, comme le 
passage d’une écluse.
Capacité : 150 passagers sur Le Capi-
tole, 300 passagers sur les péniches.

€ Tarifs groupes 
à�partir�de�20�personnes�
(croisière�de�1 h 10) :�sur�demande.

DOCUMENTATION  

 (Sanitaires non accessibles.)

Péniche Soleïado
Rue Riquet - Ramonville-Saint-Agne
Tél. +33 6 86 27 83 19
peniche.soleiado@cegetel.net
www.peniche-soleiado.com
À quelques minutes du centre de Tou-
louse, partez en petit groupe pour une 
croisière sur le canal du Midi, moment 
de détente et de découverte historique. 
Les plus passionnés pourront même 
s’essayer à la conduite du bateau.
Capacité : de 8 à 12 passagers.

€ �La�croisière�d’une�journée�:�
150�€�par�personne.

Toulouse croisières
BATEAU-RESTAURANT L’OCCITANIA
Tél. +33 5 61 257 257
infos@toulouse-croisieres.com
www.toulouse-croisieres.com
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, avec un accueil 
personnalisé d’un maître d’hôtel et une 
cuisine concoctée à bord par le chef.
Départ écluse Bayard (face au 
4, boulevard Bonrepos).
Capacité : 80 passagers.

€ �De�20�à�80�personnes,�
sur�réservation :�tarifs�sur�demande.

 (Sanitaires non accessibles.)

Péniche Samsara
1, boulevard Monplaisir
Tél. +33 5 61 32 63 98 
ou +33 6 17 44 61 99
peniche@samsara.fr
www.samsara.fr
La péniche Samsara propose en jour-
née comme en soirée des croisières 
sur le canal du Midi. Laissez-vous 
conduire par son équipage pour profiter 
de moments d’exception tout au long 
de l’année.
Capacité : de 25 à 80 passagers.

€ �Tarifs�sur�demande.
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L E S  SUGGE S T IONS  DE  L’OFF ICE  DE  TOURISME

Croisière et patrimoine
La matinée est consacrée à une visite des grands monuments de Toulouse, 
suivie d’un déjeuner en centre-ville. Vous embarquez ensuite pour une 
croisière sur la Garonne ou le canal du Midi, l’occasion d’admirer paysages  
et patrimoine toulousains au fil de l’eau.

J O U R N É E
À PARTIR DE 

47 €/personne
(30 personnes minimum). 
•  Mise à disposition d’un guide conférencier pour la visite, déjeuner et entrées 

pour la croisière.
• Réservations : tél. +33 5 61 11 02 30 • visites@toulouse-tourisme.com

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 34.

Une habitude de Toulousains à adopter : en fin 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.

Office de tourisme de Toulouse   
infos@toulouse-tourisme.com
www.toulouse-tourisme.com 
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DE LA GARONNE AU CANAL DU MIDI



FAITES APPEL À VOS SENS

Expérimentez la ville !
Ne vous contentez pas de visiter Toulouse : vivez-la aux premières loges !  
Gastronomie, ateliers, jardinage : en petits groupes, optez pour des activités  
dont vous serez les acteurs.
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Château de LaunacHôtel d’Assézat

Pour une expérience originale et décalée, 
le temps d’une visite à toucher, à sentir ou à savourer…

Saveurs et couleurs
Enfilez toque et tablier, et c’est parti pour 
un 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 !
L’après-midi, un guide conférencier 
vous emmène dans le centre historique 
à la découverte des hôtels particuliers 
des XVe et XVIe siècles. Enfin, vous 
assistez à une démonstration de 
teinture au pastel avec un maître 
teinturier… puis à vous de plonger les 
mains dans la cuve bleue !

Envie d’une escapade au vert pour 
prolonger�votre�séjour ?�Enchaînez�
sur une deuxième journée de décou-
verte,�direction�Save-et-Garonne.

Après une nuit dans une ferme tradi-
tionnelle aux murs de terre, à vous de 
composer votre journée. Le matin, 
au choix :
• atelier cuisine avec le chef Benoît 

Fontorbes pour une séance de pré-
paration du foie gras, suivi d’une 
dégustation ;

• ou un atelier poterie avec Sylvie 
Laurens, céramiste. Après une dé-
monstration de tournage, à votre 
tour de réaliser vos propres mode-
lages à froid, que vous emporterez 
en souvenir. 

Après un déjeuner libre, l’après-midi, 
la vie de château vous attend : accueil-
lis par les propriétaires du château 
de Launac, vous explorez cet édifice 
de brique et son imposant donjon du 
XIIe siècle.

D E U X I È M E  J O U R N É E  

À PARTIR DE 

82 ou 94 €  
/personne
selon le choix d’atelier.

• Durée : une nuit et une journée.
• Base de 10 personnes.
• Nuit dans un gîte traditionnel.
•  Atelier foie gras ou poterie  

et visite du château de Launac.

Journée commercialisée avec l’o§ce 
de tourisme de Save-et-Garonne.

À PARTIR DE

57 €/personne
• Durée : une journée.
• Base de 10 personnes.
•  Atelier pâtisserie.
• Visite guidée.
• Atelier teinture au pastel.
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EXPÉRIMENTEZ LA VILLE !

Office de tourisme de Toulouse   
infos@toulouse-tourisme.com
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Cave Autres vignes
5, rue Maury
Tél. +33 5 34 26 31 73
n.busson@autresvignes.fr
www.autresvignes.fr
Le temps d’une demi-journée, une 
initiation à l’œnologie et à la dégusta-
tion vous est proposée. Vous passez 
ensuite à la pratique et créez votre 
propre vin en équipe en vous aidant de 
cuvées modèles. Après l’atelier, chaque 
participant reçoit sa création avec une 
étiquette personnalisée.
€ ��590�€�par�groupe,�à�partir�

de�6�personnes.�

Maison Berdoues : 
ateliers olfactifs
131, route de Toulouse - Cugnaux
Tél. +33 5 62 13 56 00
parfums-berdoues@
parfumsberdoues.com
www.parfumsberdoues.com
La maison Berdoues ouvre les portes 
de son savoir-faire olfactif et propose 
de découvrir l’univers de la haute par-
fumerie française grâce à ses ateliers. 
Au programme : éveil des sens, initia-
tion à la belle parfumerie et décou-
verte des matières premières et des 
essences de l’orgue du parfumeur.

€ ��30�€�l’atelier�de�1 h 30,�
50�€�l’atelier�de�3 h.�
5�à�10�personnes�par�groupe.

DOCUMENTATION
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L’atelier des chefs
5, rue Idrac
Tél. : +33 5 61 47 71 23
www.atelierdeschefs.fr
Avis aux cuisiniers : installez-vous aux 
fourneaux de cet atelier le temps d’un 
cours, en profitant de tous les trucs et 
astuces des chefs ! Salé, sucré, tra-
ditionnel ou moderne : quel que soit 
votre choix, vous dégusterez toutes 
vos réalisations à la fin du cours.
€ ��De�17�à�76�€�selon�l’atelier�choisi.

Pour d’autres idées d’expériences 
culinaires,�contactez�l’office�de�
tourisme�:�+�33�5�61�11�02�30�
visites@toulouse-tourisme.com
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Toulouse dans 
tous les sens
Renseignements et réservations : 
Tél. +33 5 61 11 02 30
visites@toulouse-tourisme.com 
Mettez tous vos sens en éveil : 
goûtez un produit typique, écoutez 
l’ambiance des rues de la ville, sentez 
ses parfums, touchez ses matériaux… 
faites appel à vos sensations pour 
ressentir Toulouse autrement !

À PARTIR DE 

180 € /groupe
pour une visite guidée en semaine.

Site de l’o�ce de tourisme

“Découverte  
insolite”
Une visite de Toulouse 
insolite et attrayante, nous 
donnant envie d’en découvrir 
plus. Une première aussi 
pour notre guide, qui s’est 
avérée passionnante !
Emmanuelle, Manon  
et Patrice, le 16/04/2016
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La Maison  
de la violette
Péniche sur le canal du Midi, 
face au 3, boulevard Bonrepos
Tél. +33 5 61 80 75 02
violette@lamaisondelaviolette.com
www.lamaisondelaviolette.com
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 f leur qui fait la notoriété de 
Toulouse depuis 1850 : conférences, 
dégustations, ateliers de jardinage, 
création de cocktails…
Accueil de groupes : 
de 15 à 50 personnes.

€ ��Tarifs�sur�demande.

Terre de pastel
629, rue Max-Planck - Labège
Tél. 0 800 940 167 (appel gratuit)
contact@terredepastel.com
www.terredepastel.com
Unique en France, dans un centre 
de ressources de plus de 1 500 m2,
Terre de pastel livre tous les secrets 
du pastel, plante de légende à l’origine 
de la fortune du pays de Cocagne. Le 
muséum est complété par un spa, une 
boutique proposant des créations ori-
ginales et un restaurant.
Venez vous aussi apprendre les gestes 
d’un métier ancestral, le temps d’un 
atelier de teinture au pastel !
€ ��Visite�à�partir�de�5,50 €�et�atelier�

à�partir�de�15,50 €�pour�2�h.

Une visite bleu pastel
Renseignements et réservations : 
Tél. +33 5 61 11 02 30
visites@toulouse-tourisme.com 
Cette visite guidée consacrée au pastel 
vous mène parmi les ruelles du centre 
historique, à la recherche des hôtels 
particuliers bâtis à l’âge d’or toulousain 
par les marchands pasteliers.
À l’hôtel Delfau, assistez à une dé-
monstration de teinture, avant de vous 
y essayer vous-mêmes lors d’un ate-
lier. Suivra une initiation aux usages 
actuels du pastel, avec une séance 
de découverte de ses vertus cosmé-
tiques.
En partenariat avec La Fleurée de 
pastel et Graine de pastel.
€ ��À�partir�de�51 €/personne�

(sur�une�base�de�10�personnes).

VIOLETTE ET PASTEL
Faites connaissance avec la violette, fleur emblématique de Toulouse, prisée autant 
par les fleuristes que par parfumeurs et confiseurs, et avec le pastel, plante qui fit 
la richesse de la Ville rose à la Renaissance. Autrefois utilisé comme teinture bleue 
sur les textiles, il est aujourd’hui également la base de produits cosmétiques.

    Airbus
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Site de l’o�ce de tourisme

“Balade sympathique  
et intéressante”
Une mention spéciale pour notre guide qui a 
su nous captiver par ses propos détaillés et ses 
connaissances. Les autres intervenants n’ont 
pas démérité non plus, et que dire des hôtels 
particuliers visités, si ce n’est qu’ils sont sublimes ! 
La preuve, on n’a pas vu passer les 2 h 30 de visite.
Laurence S., le 9/06/2017, visite « Bleu pastel »

Atelier de teinture au pastel

Office de tourisme de Toulouse   
infos@toulouse-tourisme.com
www.toulouse-tourisme.com 
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  Cité de l’espace, base des enfantsAeroscopia ©
  A

er
os

co
pi

a 
- 

F.
 F

au
re

SOUS LE SIGNE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
Parés au décollage ? Capitale européenne de l’industrie aéronautique et spatiale, 
abritant un centre spatial du CNES et le siège mondial d’Airbus, Toulouse est porteuse 
de tout un héritage d’ingénierie et de conquête aérienne – une histoire commencée 
avec les pionniers de l’Aéropostale et qui se poursuit aujourd’hui avec l’A380 et l’A350, 
à la pointe de l’innovation.

L A  SUGGE S T ION  
DE  L’OFF ICE  DE  TOURISME

Toulouse la tête  
dans les étoiles
Pour une journée aérienne et 
spatiale, partez pour une visite 
guidée d’Airbus, puis pour un 
après-midi découverte du parc  
à thème de la Cité de l’espace, 
après un déjeuner sur place. 
Décollage imminent !

À PARTIR DE

75 €/personne
Réservations : tél. +33 5 61 11 02 30 
visites@toulouse-tourisme.com

En juillet et août : rejoindre  
Aeroscopia ou la Cité de 
l’espace depuis le centre-ville

Navette Starline
Tél. +33 5 62 07 05 04  
info@starline-toulouse.com
Départ du centre-ville : 
allées Jean-Jaurès (place 
d’Arménie), de 10 h à 19 h.
Durée du trajet : 25 minutes.
Tarifs : 9 € (plein tarif),  
5 € (tarif réduit) pour  
un aller-retour dans la journée.
18 places.
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Let’s Visit Airbus
Rue Roger-Béteille - Blagnac
Tél. +33 5 34 39 42 00
taxiway.resa@manatour.fr
www.manatour.fr
Embarquez dans le monde passion-
nant de l’aéronautique, étroitement lié 
à l’histoire de Toulouse, et profitez d’un 
parcours touristique 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 :

Circuit Airbus découverte
Airbus vous ouvre ses portes ! Découvrez 
les coulisses des essais en vol, accédez 
à une vue imprenable depuis le belvédère 
qui surplombe la chaîne d’assemblage 
de l’Airbus A380.

Circuit panoramique
Partez pour un circuit commenté en auto-
car sur les sites Airbus de Toulouse : siège 
social, centre de formation, bureaux 
d’études, centres de développement, 
sites d’assemblage (A320, A350, A330)… 
700 hectares à découvrir absolument.

Circuit visite verte
Un circuit en autocar commenté pré-
sente la démarche éco-efficiente d’Air-
bus en matière de production d’avions 
respectueux de l’environnement, selon 
des process industriels écologiques.

Circuit Airbus A350
Cette nouvelle visite donne aux visiteurs 
l’occasion d’approcher l’A350XWB, la 
toute dernière génération d’appareils 
Airbus, à travers sa chaîne d’assem-
blage et les pistes de l’aéroport.

€ Tarifs�selon�la�période :�basse�
saison�(de�novembre�à�février)�
ou�haute�saison�(de�mars�à�octobre).
Groupe�jusqu’à�49�personnes�
(au-delà,�constitution�d’un�
deuxième�groupe),�réservation�
obligatoire.
•�Moins�de�20�entrées�adultes�
(forfait) :�de�280�€�à�300�€.�Visites�
combinées :�de�420�€�à�450�€.
•�Plus�de�20�entrées�adultes�(par�
personne) :�de�14�€�à�15�€.�Visites�
combinées :�de�21�€�à�22,50�€.

VISITES COMMENTÉES

Informer lors de la réservation.

Aeroscopia
Rue Roger-Béteille - Blagnac
Tél. +33 5 34 39 42 00
www.musee-aeroscopia.fr
Tel un fuselage d’avion, cet édifice de 
7 000 m² dédié à l’histoire de l’aviation 
abrite une collection exceptionnelle : 
des aéronefs emblématiques, des ma-
quettes, 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 
aéronautique et testez le tout nouveau 
simulateur de vol en A380. Des visites 
pour tous, libres, guidées ou visiogui-
dées, abordent des thématiques tech-
niques, sociologiques et historiques.

€ ��Tarifs�variant�selon�la�période :�
basse�saison�(de�novembre�à�
février)�ou�haute�saison�
(de�mars�à�octobre).�
Entrée�de�9,50�€�à�11�€�par�
adulte,�9,50�€�pour�les�scolaires,�
étudiants et personnes 
handicapées.�Supplément�pour�
la�visite�guidée�(25�personnes�
maximum�par�guide) :�80�€.

La Cité de l’espace
Avenue Jean-Gonord
Tél. +33 5 67 22 23 24
resa@cite-espace.com
www.cite-espace.com
À deux pas du centre de Toulouse, 
la Cité de l’espace vous ouvre les 
portes de l’Univers. Explorez l’espace 
de manière inédite à travers 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 
nouvelle génération depuis 2017, 
vous dev iendrez les passagers 
privilégiés d’un voyage aux confins 
du cosmos.

€ ��À�partir�de�20�personnes�
(réservation�obligatoire),�
hors�groupes�scolaires�:
tarifs�sur�demande.

VISITES GUIDÉES

Sous réserve de disponibilité 
des�guides.�Audioguides�en�
français,�anglais�et�espagnol.
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    La Cité de l’espace

    Aeroscopia

VOYAGEURS  
INDÉPENDANTS 
Double visite Airbus 
et Aeroscopia : 23 €.
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Les coulisses  
de l’aéroport
Aéroport d’aviation d’affaires 
Blagnac 
Tél. +33 5 34 39 42 00
taxiway.resa@manatour.fr
www.manatour.fr
Une étape unique pour comprendre 
tout le processus qui échappe d’ordi-
naire 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…

€ ��Visite�guidée�sur�réservation :�
tarifs�sur�demande.

Les simulateurs  
de vol
À bord d’un simulateur reproduisant 
le cockpit d’un avion de ligne, prenez 
les commandes vers la destination de 
votre choix : Singapour, Dubaï, New 
York, Rio de Janeiro… et découvrez 
toutes les sensations du vol. 

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

€ Pour les groupes et les 
entreprises,�sur�demande.�

Flight Sensations Toulouse
58, route de Seysses
 Portet-sur-Garonne
Tél. + 33 7 69 06 56 03
info@flight-sensations-toulouse.com
www.flight-sensations-toulouse.com

€ ���À�partir�de�79�€.
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Actif et sportif
Sortez le ballon ou les pagaies : pour ceux qui aiment se dépenser et visiter autrement, 
l’heure est aux balades actives et sorties sportives, sur l’eau ou sur les pavés, à vélo 
ou sur un terrain de rugby !

Jetez-vous à l’eau !
À vous de choisir votre activité spor-
tive : 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 ré-
confort : vous terminez la journée par 
un apéritif dans un bar du centre-ville.

À PARTIR DE

47 €/personne
• 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.

Où louer un canoë 
ou un kayak ? 
Canoë Kayak Toulousain
16, chemin de la Loge 
31400 Toulouse
Tél. +33 5 61 55 30 80 
ou + 33 6 24 01 32 23
contact@cktoulousain.fr

Aviron Toulousain
Allée Fernand-Jourdant 
31400 Toulouse
Tél. +33 5 61 52 71 02
aviron-toulousain@wanadoo.fr

SUR LA GARONNE
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Tous sur le terrain
La Ville rose est fière du Stade toulousain, son équipe de rugby dix-neuf fois championne 
de France. Votre séjour est l’occasion de vous initier vous aussi au ballon ovale 
et renforcer votre esprit d’équipe ! Et si vous préférez le calme d’une partie de golf, 
vous trouverez aussi votre bonheur sur l’un des sept parcours toulousains.

©
 D

. V
ie

t

©
 M

er
cu

re
 G

ol
f d

e 
Se

ilh

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 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
www.golfstgabriel.fr

Team building 
rugby à XIII
Stade Arnauné des Minimes
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 dîna-
toire en présence des joueurs et du 
staff et maillots personnalisés.

À PARTIR DE

89 €/personne
• De 25 à 49 participants.
• Sur réservation.

L A  SU GGES T I O N  
D E  L’O FF I CE   
D E  TO U R ISM E

Allez le Stade !
Pour une visite 100 % rugby, 
direction le stade Ernest-Wallon : 
vous entrez dans les coulisses 
et découvrez les espaces 
d’entraînement, les tribunes  
et les loges, les coupes du 
palmarès…

À PARTIR DE

180 €/groupe
Réservations  
Tél. +33 5 61 11 02 30 
visites@toulouse-tourisme.com
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L’OFF ICE  DE  TOURISME

La ville à vélo
Cet itinéraire vous emmène sur 
deux roues à la découverte du 
centre historique, des berges de 
la Garonne et des canaux. Vous 
admirez les principaux monuments 
de la ville et le quartier Saint-Étienne 
tout en profitant des jardins et de 
magnifiques points de vue.

À PARTIR DE

180 €/groupe
• Visite guidée de 2 heures.
•  Jusqu’à 15 personnes.  

Vélos en supplément.

Réservations :  
Tél. +33 5 61 11 02 30  
visites@toulouse-tourisme.com

Où trouver un vélo ?
Vélôtoulouse
283 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

La Maison du vélo
Location pour la ville et cyclotourisme
12, boulevard Bonrepos
Tél. +33 5 34 40 64 72
www.maisonduvelotoulouse.com

Altermove
Location de vélos à 
assistance électrique
9, rue Rivals
Tél. +33 5 61 23 49 76
www.altermove.com

Àvélo
Location de vélos sur le canal 
du Midi (Ramonville)
Tél. +33 6 77 03 24 87
www.avelo31.fr 

Recycles Giant
Location pour la ville 
et cyclotourisme
228, avenue de Muret
Tél. +33 5 62 48 60 40
ou 62, avenue des États-Unis
Tél. +33 5 61 25 91 99
www.recycles.fr

2 Roues vertes
Location de vélos à 
assistance électrique
185, avenue des États-Unis
Tél. +33 9 50 21 30 98
www.2rouesvertes.fr

CVL Off Road
Balades et rallyes 
en vélo électrique

Tél. + 33 6 18 04 59 97
www.cvloffroad.com

Le VélOtrement
Balades en vélo électrique
15, allées Forain-François-Verdier 
Tél. + 33 6 75 61 14 92
www.levelotrement.com

Vélos 
Vintage

À VÉLO
Avec ses nombreuses rues piétonnes, ses zones vertes 
comme le canal du Midi et les berges de la Garonne 
ou encore ses 550 kilomètres de pistes cyclables, 
la métropole toulousaine est propice à la visite à vélo 
et à la flânerie.

Site de l’o�ce de tourisme

“Ultra sympa“
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 – visite 
« Le canal du Midi à vélo »

Visite à retrouver sur  
www.toulouse-tourisme.com
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À TESTER : LE GYROPODE

Toulouse  
en gyropode
Réservations : tél. +33 5 61 11 02 30 
visites@toulouse-tourisme.com 
Après une séance d’initiation, vous par-
tez 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

92 €/personne
•  Durée : 2h.
• Base de 10 personnes minimum.
• Inclut la mise à disposition des 

gyropodes et d’un guide conférencier.

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, 
G y ro m i d i  p ro p o s e  d e s  c i rc u i ts 
à travers le centre histor ique de 
Toulouse : glissez à la découverte de la 
basilique Saint-Sernin, la place Wilson, 
la cathédrale Saint-Étienne…
Départ quai de la Daurade.

€   Tarifs�groupes�sur�demande.�
Réservation�obligatoire.

Mobilboard 
Toulouse loisirs
80, allées Jean-Jaurès
Tél. +33 5 82 95 20 20
contact@toulouse-loisirs.fr
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 accompagna-
teur est présent pour vous dévoiler les 
trésors cachés de la ville.

€   Tarifs�sur�demande.�Réservation�
préalable�pour�les�groupes.

Site de l’o�ce de tourisme

“Une manière 
fun de découvrir 
Toulouse“
Le mobilboard est facile 
à manier, on se sent en 
sécurité. Le guide est très 
gentil et a une très bonne 
connaissance de l’histoire  
de Toulouse. Cela fait 
plusieurs fois que je réserve, 
pour moi ou pour faire 
découvrir la ville à des amis :  
tous ont été enchantés.
Nicole S., le 4/06/2017,  
visite « Toulouse en gyropode ».
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A�aires et afterwork
Vous prévoyez un séjour d’a�aires à Toulouse ? Nous pouvons vous accompagner 
dans l’organisation de votre séminaire ou événement toulousain, et vous proposons 
une sélection d’activités afterwork pour profiter de la ville après votre journée.

MICE ET CONGRÈS
Vous organisez un congrès, un sémi-
naire, une réunion, une convention, un 
lancement de produit, ou encore une 
sortie incentive originale ?
Toulouse Convention Bureau apporte 
son expertise : nous offrons toute une 
gamme de services gratuits, conseils 
et solutions personnalisés pour assu-
rer la réussite de chaque événement.

Nos services :
• Vous mettre en contact avec les inter-

locuteurs qui pourront vous aider.
• Vous assister dans les dossiers de 

candidature pour Toulouse.
• Vous fournir des informations géné-

rales, économiques et scientifiques 
sur la région.

• Vous aiguiller dans le choix des meil-
leurs lieux de réception et hôtels.

• Vous fournir les éléments clés pour 
mieux proposer Toulouse.

• Vous accompagner pour trouver les 
espaces appropriés à vos besoins.

• Faciliter la mise en contact avec les 
professionnels de la destination.

• Vous aider de manière personnalisée 
selon vos besoins.

• Organiser les visites d’inspection.
• Nous vous offrons plans et documen-

tation.
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Contact
Toulouse Convention Bureau 
Arche Marengo
1, allée Jacques-Chaban-Delmas 
31500 Toulouse - France

Tél. +33 5 81 31 30 20 
infos@so-toulouse.com
www.meetings-toulouse.fr

Nous sommes là pour vous 
guider dans la réussite de votre 
événement et vous apporter l’aide 
nécessaire à la réalisation d’une 
manifestation à Toulouse telle  
que vous l’imaginez.
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APRÈS LE TRAVAIL…

Afterwork culture  
et terroir
Après une journée de séminaire, l’une 
de nos guides vient vous retrouver 
pour une heure de visite guidée à pied 
à la découverte de la ville. Différents 
thèmes sont proposés, que vous 
préfériez un panorama des grands 
monuments toulousains, admirer les 
plus beaux points de vue le long de 
la Garonne ou explorer les détails et 
facettes cachés de la ville lors d’un 
parcours plus insolite.
La soirée se poursuit avec une dégus-
tation apéritive autour des saveurs 
gasconnes (charcuteries et vins du 
Sud-Ouest).

À PARTIR DE

41 €/personne
•  Visite en semaine, durée : environ 

2 h, selon vos disponibilités.
• Base de 15 personnes minimum.
• Le tarif comprend les services d’une 

guide conférencière et la dégustation.

Hippodrome de Toulouse
1, chemin des Courses
Tél. +33 5 61 49 27 24
contact@hippodrome-toulouse.com
www.hippodrome-toulouse.com
3e hippodrome de France avec 380 
courses hippiques par an, complété d’un 
restaurant panoramique et d’un prac-
tice de golf, l’hippodrome de Toulouse 
propose aux entreprises la location de 
salles ou d’espaces extérieurs, l’organi-
sation de séminaires, événements sur 
mesure, courses privées….

€ ��Tarifs�sur�demande.
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L A  SU GGES T I O N  
D E  L’O FF I CE  D E  TO U R ISM E

Pour une soirée  
à Toulouse…
Casino-théâtre Barrière
18, chemin de la Loge 
Tél. +33 5 61 33 37 77 
www.lucienbarriere.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 (500 couverts), 
trois restaurants dont la brasserie 
Fouquet’s, trois bars, 340 machines  
à sous et 18 tables de jeux.

Bords de Garonne

Pour une fin de journée plus 
sportive, piochez dans nos 
suggestions de visites actives : 
une visite en canoë sur la Garonne, 
en gyropode ou 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 34 à 37.

Renseignements et réservations :
Tél. + 33 5 61 11 02 30
visites@toulouse-tourisme.com

De nombreuses activités sont 
proposées par Toulouse Convention 
Bureau�:�si�vous�recherchez�d’autres�
idées,�n’hésitez�pas�à�contacter�
notre�équipe.
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Avec plus de 14 500 chambres, Toulouse et son 
agglomération o¤rent 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’o�ce de tourisme de Toulouse :

  www.toulouse-tourisme.com/groupes

Hébergements
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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’o�ce de tourisme de Toulouse :

  www.toulouse-tourisme.com/groupes

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

Prestataires

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.verdie-voyages.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 
(+33 6 16 47 73 84)
18, allées Niel
31600 Muret
Tél. +33 5 61 56 39 38
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 Voyages
Contact : Aurélie Jourda
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
manatech.receptif@manatour.fr
www.manatour.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

SudOuestPassion
Contact : Corinne Jofre
8, avenue Lucien-Servanty
BP 40115 - 31704 Blagnac Cedex
Tél. +33 5 34 39 13 92
contact@sudouestpassion.com
www.sud-ouest-passion.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

Couret Évasion
104 b, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
Tél. +33 6 77 15 82 75
agence-toulouse@couretvoyages.com
www.couretvoyages.com

Salt Travel
Contact : Carole Peglion
17, chemin Nicol - 2e étage
31200 Toulouse
Tél. +33 5 61 63 03 04
salt@salttravel.fr
www.salt.travel

Ophorus Excursions 
& Tours in France
Contact : Suzanne Calvez
21 bis, boulevard Pierre-1er

33110 Le Bouscat
Tél. +33 5 56 15 26 09
suzanne@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
www.veloccitane.fr

Private Travel Designer
Le voyage à la carte
Contact : Katia Dada
18, rue de Metz
31000 Toulouse
Tél. +33 6 85 68 17 98
privatetraveldesigner@gmail.com

AGENCE  
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 TOULOUSE MÉTROPOLE
Alcis Groupe
Contact : Youcef Aliche 
(+33 6 84 58 79 72)
9, chemin de Lancefoc
31130 Flourens
Tél. +33 5 63 45 03 03
alcis-jlc.tourisme@
alcis-groupe.com
www.alcis-groupe.fr
Flotte : 520 véhicules 
(autocars tourisme et grand 
tourisme de 10 à 65 places, 
minibus de 5 à 9 places VIP).

Les Courriers de la Garonne
Contact : Myriam Marti
133, chemin du Sang-de-Serp
31 200 Toulouse
Tél. +33 5 62 723 723
devis-vtmp@transdev.com
www.transport-midipyrenees.fr
Flotte : 14 véhicules (autocars 
de tourisme et grand tourisme 
de 27 à 63 places).

Mercury Bus et Minibus
Contact : Patrice Arqué
7, rue Paule-Raymondis
31 200 Toulouse
Tél. +33 5 34 30 05 89
toulouse@mercury-
transport.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 économique, 
performance, ou confort et 
prestige associées au grand 
tourisme. Flotte de minibus.

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 : Lénaic Pailloux
67, rue de Bordebasse
31 700 Blagnac
Tél. +33 5 61 16 49 00
blagnac@carschauchard.com
www.autocars-chauchard.fr
Flotte : 80 véhicules (autocars 
de tourisme et grand 
tourisme de 19 à 67 places 
et minibus de 4 à 8 places).

Verbus - Verdié Autocars
•  Contact : Coralie Bascou

102, route de Toulouse
31 270 Cugnaux
Tél. +33 5 61 06 28 87
coralie.bascou@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).

• Contact : Lorène Silly
Z. A. de la Mouyssaguèse
31280 Drémil-Lafage
Tél. +33 5 62 18 84 51
lorene.silly@verbus.com
www.verbus.com

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 : 77 véhicules, dont 
10 autocars de tourisme 
et grand tourisme de 32 
à 61 places et 4 minibus 
de 19 à 25 places.

Négoti Tourisme
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 : 20 autocars de 
tourisme ou grand tourisme 
(de 40 à 63 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 : 12 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-du-
bas-quercy.com
Flotte : 55 véhicules 
(autocars de 10 à 78 places 
et minibus de 8 places).

Les Voyages Duclos
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 

• 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
info@duclos.travel
www.voyages-duclos.com.

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

Liste�non�exhaustive.
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Métro
Ligne A
Balma-Gramont/Basso-Cambo.
Ligne B
Borderouge/Ramonville.

Tramway
Ligne T1
Aéroconstellation/Palais-de-justice.
Ligne T2
Aéroport/Palais-de-justice.

Navette du centre-ville
Toutes les 12 minutes, de 9 h à 19 h 
du lundi au samedi (sauf jours fériés). 
Gratuit.

Toutes les informations 
sur www.tisseo.fr.

Transport et 
location de vélos
Voir à la page 36.

Liaisons  
centre-ville/Aeroscopia 
et Cité de l’espace
Navette Starline
Tél. +33 5 62 07 05 04
info@starline-toulouse.com
En juillet et août, départ du centre-ville : 
allées Jean-Jaurès (place 
d’Arménie), de 10 h à 19 h.
Durée du trajet : 25 minutes.
Tarifs : 9 € (plein tarif), 5 € (tarif réduit) 
pour un aller-retour dans la journée.
18 places.

Se déplacer en ville
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Circuler en autocar de tourisme
Axes de circulation
Les axes accessibles aux autocars de tourisme sont identifiés sur le plan par un 
marquage de couleur verte. En dehors de ces axes, la circulation est difficile, voire 
interdite. 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.   Allées François-Verdier 

(niveau rue Bida).
4. Quai de Tounis, proche du pont Neuf.
5. Allées Frédéric-Mistral (devant 

l’entrée du jardin des Plantes).
6. Place des Français-Libres.
7.  Allées Paul-Sabatier (contre-allée).
8.  Boulevard Riquet.
9. Allées Charles-de-Fitte.
10. Rue Robert-Champeaux.
11.   Port de l’Embouchure (réservé 

aux utilisateurs de bateaux).

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.

PARKING DU ZÉNITH
Parking de moyenne durée  
de jour, utilisable de 8 h à 20 h.
Rue Raymond-Badiou (parc 
du Zénith), sortie 29.
Emplacements des bus matérialisés.
Connexion centre-ville : tramway 
T1 ou T2, station Cartoucherie.

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 12 et 52.

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.

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 m) : le transporteur doit informer 
à l’avance l’hôtelier afin que celui-ci 
prenne les dispositions nécessaires.

Retrouvez toutes les infos détaillées et 
les plans pour circuler à Toulouse sur : 
www.toulouse-tourisme.com/Groupes

MATOU musée 
de l’Affiche
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Plan du  
centre-ville  
de Toulouse

Autres lieux

Monuments et musées

vers les jardins du Muséum

vers les archives municipales

vers le parc des expositions

vers le casino théâtre Barrière

Musée Saint-Raymond

Musée de la Résistance et de la Déportation

Musée du Vieux-Toulouse

Muséum de Toulouse

Quai des Savoirs

vers l’amphithéâtre et les thermes romains

vers la Cité de l’espace

vers Aeroscopia et Let’s visit Airbus

Palais de justice

Musée des Augustins

MATOU, musée de l’affiche

Hôtel-Dieu Saint-Jacques

Hôtel d’Assézat (Fondation Bemberg)

Halle aux Grains

Espace EDF Bazacle

Église Saint-Pierre-des-Cuisines (auditorium)

Église Saint-Aubin

Église Notre-Dame-du-Taur

Église Notre-Dame-de-la-Daurade

Église Notre-Dame-de-la-Dalbade

Dôme de la Grave

Cinémathèque

Chapelle des Carmélites

Centre de congrès Pierre Baudis

Capitole

Office de tourisme
Donjon du Capitole

Les Abattoirs, musée d’art moderne et contemporain

Cathédrale Saint-Étienne

Église Saint-Nicolas

Église Saint-Pierre-des-Chartreux

Basilique Saint-Sernin

Médiathèque José-Cabanis

Musées de la Médecine

Musée Georges-Labit

Musée Paul-Dupuy

Hôtel de police

Couvent des Jacobins
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