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LA HAUTE-GARONNE 
 et ses destinations 

 Stations de ski

 Principales communes  
 touristiques

Légende
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TOULOUSE POUR TOUJOURS
Séduisante en diable grâce à la délicate teinte 
rosée de ses briques, magnifiée par la lumière 
des eaux du fleuve Garonne, la Ville rose 
possède tous les atouts d’une belle qui cultive 
une forte personnalité enrichie par l’histoire. 
Le sens de la fête et une douceur de vivre 
incomparable en suppléments d’âme…

LE PAYS LAURAGAIS ET SON CANAL
Partagé entre les départements de la Haute-
Garonne, de l’Aude et du Tarn, le vaste territoire 
du Lauragais, jadis baptisé « Pays de Cocagne » 
et « grenier à blé du Languedoc » jouit d’un 
patrimoine agricole et humain incomparable.  
Le canal du Midi qui serpente sur ses sols fertiles 
invite à un tourisme au rythme de la nature.

QUAND GARONNE RIME AVEC 
GASCOGNE
Entre Languedoc et Gascogne, de Comminges 
en Volvestre, sur un itinéraire courant du 
piémont pyrénéen jusqu’aux portes de Toulouse, 
les coteaux de Gascogne servent d’écrin au 
fleuve Garonne. 

LE PAYS TOLOSAN ET LE FRONTONNAIS
Entre Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne, le nord 
du pays toulousain « Pays Tolosan » se consacre 
à la culture du vignoble de Fronton et à la 
perpétuation d’un certain art de vivre hérité  
d’un riche passé..

LE CŒUR BATTANT DES PYRÉNÉES
Séparé de l’Espagne par le massif des Pyrénées, 
le sud de la Haute-Garonne invite à une 
immersion spectaculaire dans ce cadre naturel 
hors normes. En toutes saisons, les Pyrénées 
centrales accueillent les vacanciers et amoureux 
des grands espaces…
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PAR LA ROUTE

• A61  (Carcassonne, Montpellier, 
Barcelone)

• A62  (Montauban, Agen, Bordeaux, 
Limoges, Paris)

• A64  (Foix, Lourdes, Bayonne,  
Saint-Sébastien)

• A66   (Pamiers, Foix, Andorre)
• A68 (Lavaur, Albi)

Autoroute du Sud de la France
08 36 68 09 79

Centre d’informations routières  
du sud-ouest
05 56 96 33 33

EN TRAIN

GARE DE TOULOUSE MATABIAU
64 boulevard Pierre Sémard
31000 Toulouse
Infos : 08 36 35 35 35
→ sncf.fr ou → oui.sncf/

Gare auto-train Toulouse Matabiau
Le transport auto/train vous permet  
de prendre le volant de votre véhicule  
à votre arrivée à Toulouse.
Renseignements : 05 61 10 17 10
→ autotrain.oui.sncf/dynamic/autotrain-
webapp/homeControl.action

COMMENT VENIR 
EN HAUTE-GARONNE ?

EN AVION

• AÉROPORT INTERNATIONAL  
TOULOUSE-BLAGNAC
Infos vols - compagnies aériennes - parcs 
autos
0 825 380 000 → toulouse.aeroport.fr

Navette aéroport Flybus – niveau 

Arrivée, porte C
Un départ toutes les 20 minutes entre 
l’aéroport et Toulouse, avec quatre arrêts 
centre ville : le Centre de Congrès Pierre 
Baudis Compans Caffarelli – 
la place Jeanne d’Arc – les allées Jean-
Jaurès – et terminus à la gare routière (a 
côté de la gare Matabiau SNCF).

La navette fonctionne tous les jours  
de l’année (vacances et jours fériés 
compris).
05 61 41 70 70 → tisseo.fr

• TAXIS
Les taxis sont stationnés au rez- 
de-chaussée de l’aéroport, devant  
le hall d’arrivée.
Durée du trajet : environ 20 minutes, 
selon le trafic.
Un seul numéro pour toutes  
les compagnies : 05 61 30 02 54

NOS SITES 
HAUTE-GARONNE 
TOURISME 
Des professionnels à votre écoute !

Espace Tourisme 
14 rue Bayard à Toulouse

05 61 99 44 00
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h 

et le samedi de 10h à 17h

Les Olivétains 
 Saint-Bertrand-de-Comminges 

05 61 95 44 44
Ouvert toute l’année, 7j/7,  

sauf le lundi de novembre à mars  
hors vacances scolaires  

De 10h-17h, 18h ou 19h, selon saison.

Maison de la Haute-Garonne
Port-Lauragais 

à Avignonet-Lauragais 
05 61 81 41 03

Ouvert toute l’année, 7j/7.
De 10h-17h à 9h-19h, selon saison.

Château de Laréole
05 61 06 33 58

Ouvert de juin à septembre
samedi à dimanche 10h-18h 
mardi à dimanche 10h-18h  

ou 19h, selon saison.
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Quand arrive l’automne, la sauvage vallée d’Oueil, à quelques kilomètres 
de Luchon, est le lieu privilégié pour observer les cervidés. Passez une soirée 
inoubliable à l’écoute du brame du cerf ; peut-être aurez-vous même la chance 
de les voir évoluer aux abords de la forêt ! 

Insolite

 TARIFS 

Option 1 à partir de 64 €/pers
Option 2 à partir de 47 €/pers
Option 1/2 pension à partir de 

                      163 €/pers 
(Hôtel *** au coeur de la vallée d'Oueil 
base chambre double en demi-pension)

15 pers. min.

 BON À SAVOIR 

 De mi-septembre à mi-octobre
 Brâme : randonnée encadrée par un 
accompagnateur en montagne
 Transport non inclus
 Assurance annulation non incluse

 LE POINT FORT 

Le frisson garanti dans un 
paysage féérique !

Option 1
Commencez par explorer la 
vallée d’Oueil avec un âne pour 
une balade au plus proche de la 
nature à un rythme qui permet 
de s’imprégner de la beauté des 
paysages.

Option 2
Pour une après-midi détente, 
profitez des bienfaits du 
vaporarium, unique hammam 
naturel en Europe.

Puis à la tombée de la nuit, 
guidé par un accompagnateur 
en montagne, partez pour une 
randonnée accessible à tous, 
d’observation du brame du 
cerf. Tous vos sens en éveil, vous 
profiterez de ce spectacle en étant 
aux premières loges.

Pour ceux qui le souhaitent en option, après un excellent repas à base de 
produits du terroir, dormez à 1400m d’altitude dans un cadre enchanteur au 
coeur de la vallée d’Oueil. Votre nuit sera bercée par le brame !

Une expérience inoubliable au coeur d’une vallée secrète...

LE BRAAAAME 
DU CERF
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Depuis plus de 40 ans le Festival du Comminges fait résonner les orgues de la cathédrale de 
Saint-Bertrand-de-Comminges et de la basilique Saint-Just-de-Valcabrère.

Visite cathédrale ou basilique
Édifice roman très original grâce 
aux remplois gallo-romains utilisés 
pour sa construction au XIIème 
siècle, la basilique Saint-Just est 
posée au cœur d’une campagne 
verdoyante, ce qui lui confère un 
charme tout particulier. 

ou

La cathédrale de Saint-Bertrand-
de-Comminges, du haut de ses 

28 mètres, domine tout le village 
médiéval. La visite du cloître, du 
chœur de stalles sculpté, et bien 
sûr de son orgue majestueux sera 
pour vous l’occasion de découvrir 
les différentes architectures de cet 
édifice gothique.

Après un dîner au coeur de la 
cité médiévale, vous assisterez 
à un concert d’orgue selon un 
programme original.

Insolite
En prendre plein les yeux et les oreilles !
ORGUE...ISSIME !

 TARIFS 

1 jour

à partir de 49.50 €/pers
15 pers. min.

Option nuitée dans un hôtel ** base 
chambre double, petit-déjeuner inclus 

à partir de 121 €/pers

 BON À SAVOIR 

 Juillet à septembre
 Le tarif comprend la visite du 
monument avec un guide conférencier, 
le concert à la cathédrale ou à la 
basilique
 Repas complet avec vin et café
 Transport non inclus
 Assurance annulation non incluse

 LE POINT FORT 

Oubliez vos préjugés sur l’orgue 
et laissez-vous transporter par 
une sonorité impressionnante !
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Le site de Saint-Bertrand-de-Comminges/Valcabrère possède un palmarès à faire pâlir : Plus 
Beaux Village de France, Grand Site Occitanie, monuments classés à l’Unesco... 
et sa Poule au Pot !

Matin Partez à la découverte du 
riche patrimoine historique de Saint
Bertrand de Comminges/
Valcabrère avec la visite des 
monuments emblématiques du 
site. 
La basilique romane Saint-Just-de-
Valcabrère saura vous charmer par 
sa situation isolée au cœur d’une 
campagne verdoyante. Construite 
à partir de très nombreux remplois 
romains, l’architecture de cette 
église est pour le moins originale.

Déjeuner au cœur de la cité 
médiévale, vous vous régalerez du 
menu Poule au Pot servi depuis 
plus de 40 ans dans un célèbre 
restaurant de Saint-Bertrand-de-
Comminges.

Après-midi La cathédrale Sainte-
Marie de Saint-Bertrand-de-
Comminges vous ouvrira ses portes 
pour une visite inoubliable. De 
son cloître à son choeur de stalles 
Renaissance, voyagez à travers les 
époques des grands bâtisseurs.

Une journée tournée autour du pot...

LA POULE AU POT 
DE SIMONE

 LE POINT FORT 

Une journée papilles et pupilles !

Loisirs  & 
découverte

 TARIF 

1 jour

à partir de 32 €/pers

base 15 pers. min.

 BON À SAVOIR 

 Le tarif comprend le déjeuner, 
les entrées des différents sites du 
programme

 Transport non inclus
 Assurance annulation non incluse
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Matin A Port-Lauragais, visite 
guidée de l’exposition « canal du 
Midi »  retraçant l'histoire 
de la construction de cette voie 
d'eau du XVIIème siècle aujourd'hui 
classée à l'Unesco.
Pause gourmande lors d'une 
dégustation de délicieuses 
spécialités locales.

Déjeuner Embarquement à bord 
de votre péniche pour profiter d'un 
menu régional. 

Après-midi Départ pour 3h d’une 
croisière commentée qui vous 
mènera notamment au Seuil de 
Naurouze, élément clé du système 
d'alimentation du canal du Midi. 
Vous admirerez les paysages 
enchanteurs en franchissant de 
nombreuses écluses dont la forme 
ovale est unique en France.

A bord d’une authentique péniche, savourez un bon repas et profitez d’une agréable croisière à 
la découverte des paysages verdoyants et des ouvrages d’art qui jalonnent le parcours...

Loisirs  & 
découverte

 LE POINT FORT 

Déjeuner croisière sur le 
canal du Midi à bord d'une 
authentique péniche utilisée 
autrefois pour le transport de 
marchandises

 TARIFS 

1 jour

Groupe de 20 pers min 

à partir de 50 €/pers

Groupe de 8 à 19 pers 

à partir de 57.50 €/pers

 BON À SAVOIR 

 Le tarif comprend le déjeuner selon 
le menu choisi et les prestations décrites 
dans le programme
 Prévoir un supplément pour les 
boissons non incluses dans le menu
 Transport non inclus
 Assurance annulation non incluse

En Lauragais... matelot navigue sur les flots !

LARGUEZ LES AMARRES 
SUR LE CANAL DU MIDI
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Partez pour un périple de deux jours entièrement consacré au canal du Midi ! En visitant tous 
les sites clés du canal, vous découvrirez comment l’ambitieux projet de Pierre-Paul Riquet est 
devenu réalité !

JOUR 1
Matin Visite commentée du 
château de Bonrepos où vécut 
au XVIIème siècle, Pierre-Paul 
Riquet : découverte des intérieurs, 
du parc, et enfin de la fameuse 
« machine hydraulique », ensemble 
expérimental à partir duquel 
Riquet conçut l’alimentation en eau 
de son canal !

Déjeuner Dans un lieu chargé 
d'histoire, vous savourerez une 
cuisine raffinée concoctée à base 
de produits frais de saison.

Après-midi Au pied de la digue de 
Saint-Ferréol, Le Réservoir, espace 
dédié au canal du Midi, vous 
accueille pour une présentation 
grandeur nature de son histoire 
et son ingénieux système 
d'approvisionnement en eau. Une 
visite de la galerie des Robinets, 
entièrement rénovée, avec son 
original son et lumière, clôturera 
votre journée.

Dîner et nuitée en hôtel **.

JOUR 2
Matin Visite guidée de l’exposition 
« canal du Midi » 
retraçant l'histoire de la 
construction de cette voie d'eau 
réalisée au XVIIème siècle par 
Pierre-Paul Riquet.
Pause gourmande lors d'une 
dégustataion de délicieuses 
spécialités locales.

Déjeuner Embarquement à bord 
de votre péniche pour profiter d'un 
repas régional.

Après-midi Départ pour trois 
heures d'une croisière commentée. 
A l'ombre des platanes 
centenaires vous admirerez les 
paysages verdoyants du canal en 
franchissant de nombreuses écluses 
du Seuil de Naurouze à Renneville.

Le canal du Midi, du rêve à la réalité...

METTRE LES VOILES 
LE TEMPS D’UN WEEK-END

 LE POINT FORT 

Voyage à travers le temps pour 
comprendre l'ambitieux projet 
de Pierre-Paul Riquet !

Loisirs  & 
découverte

 TARIFS 

2 jours / 1 nuit   

Groupe de 20 à 50 pers : 

à partir de 167 €/pers

Groupe de 12 à 19 pers : 

à partir de 176.50 €/pers
Hôtel ** base chambre double 

en pension complète

 BON À SAVOIR 

 Le tarif comprend les entrées et 
visites guidées des différents sites du 
programme
 Prévoir un supplément pour les 
boissons non incluses dans le menu, la 
taxe de séjour et une chambre single
 Transport non inclus
 Assurance annulation non incluse
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Matin Expérience inédite dans 
l’univers de l’ « Isatis Tinctoria » 
et de son célèbre bleu : visite 
commentée du Muséum du Pastel 
et rencontre avec un pastelier 
d’aujourd’hui qui vous révèlera les 
mystères de cette plante au cours 
de votre atelier de teinture.

Déjeuner Savourez un délicieux 
menu aux accents du terroir dans 
une auberge labellisée « Tables & 
Auberges de France ».

Après-midi Charmante bastide du 
Lauragais, Montgeard a connu son 
âge d’or avec la culture du Pastel 
au XVIème siècle. Découvrez son 
histoire lors d’un rallye original et 
amusant, où chaque équipe devra 
résoudre de nombreuses énigmes 
et épreuves... en toute convivialité ! 

Expérimentez, participez, savourez… Tous vos sens seront en éveil lors de cette journée au 
cœur du pays de Cocagne pour découvrir l'une des merveilles de notre territoire : la culture  et 
l'utilisation du Pastel !

Loisirs  & 
découverteLe Pays de Cocagne… « quèsaco » ?

VOIR LA VIE EN BLEU !

 LE POINT FORT 

L’expérience partagée d’un 
métier d’art oublié : la teinture 
au pastel ! Coloration textile 
végétale naturelle à la main.

 TARIFS 

1 jour

Groupe de 20 à 50 pers : 

à partir de 51 €/pers

Groupe de 8 à 19 pers : 

à partir de 58 €/pers

 BON À SAVOIR 

 Le tarif comprend le déjeuner, les 
entrées et visites guidées des différents 
sites du programme
 Prévoir un supplément pour les 
boissons non incluses dans le menu
 Supplément dimanche et jour férié
 Transport non inclus
 Assurance annulation non incluse
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Toulouse est le berceau de l’aviation, de l'espace, la patrie du rugby et 
maintenant d'un Minotaure ; vous allez adorer voler aux côtés de ces géants. 

JOUR 1 
Matin Vous avez toujours rêvé 
de marcher comme sur la lune, 
d’embarquer dans une station 
Mir, de vivre l’aventure spatiale ? 
La Cité de l’Espace vous ouvre les 
portes de l’univers avec le spectacle 
du Planétarium, suivi d’une visite 
guidée.

Déjeuner dans le restaurant 
panoramique « l’Astronaute ».

Après-midi Retrouvez le spectacle 
Imax projeté sur un écran de 
la hauteur d’un immeuble de 6 
étages « Dans les yeux de Thomas 
Pesquet ».

Dîner et nuitée en hôtel ***.

JOUR 2 
Matin Vous allez visiter un site de 
légende, l’envol des pionniers ou le 
berceau de l’Aéropostale. Au détour 
d’une salle, des personnages-
acteurs (pilotes, mécaniciens, 
entoileuses) vous racontent les 
grandes et petites histoires de cette 
folle aventure.

Déjeuner-spectacle au Moulin des 
Roches « Si vous ne venez pas au 
Cabaret, le Cabaret viendra vers 
vous ».

Dîner et nuitée en hôtel ***.

Loisirs  & 
découverte

 TARIF 

4 jours / 3 nuits

à partir de 551 €/pers
de 15 à 25 pers

Hôtel *** base chambre double 
en pension complète

 BON À SAVOIR 

 Le tarif comprend toutes les 
prestations décrites dans le programme
 Les visites sont guidées et 
encadrées par un guide conférencier
 Déjeuners avec boissons comprises 
(vin et café)
 Transport non inclus
 Assurance annulation non incluse

Entre la fusée Ariane et le Minotaure mon cœur balance

SUR LA PISTE 
DES GÉANTS
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 LE POINT FORT 

Avoir la tête dans les étoiles !

JOUR 3 
Matin Vous allez découvrir le site 
Jean-Luc Lagardère dédié à 
l’assemblage final et à la mise en 
vol de l’Airbus A350.

Déjeuner dans le restaurant du 
musée Aeroscopia.

Après-midi La visite guidée 
du musée Aéroscopia vous 
permet de découvrir l’histoire de 
l’aéronautique toulousaine : le 
Concorde, la Caravelle ou le Super 
Guppy.
Enfin à bord d’une péniche vous 
naviguerez sur la Garonne à la 
découverte d’un des multiples 
visages de Toulouse.

Dîner et nuitée en hôtel ***.

JOUR 4
Matin La journée débute par la 
découverte des secrets du Stade 
Toulousain, club le plus titré de 
France et d'Europe.
Venez visiter les espaces du 
stade Ernest-Wallon et vivre 
l'entraînement d'un joueur par 
un parcours ludique et devenir 
Stadiste d'un jour !

Déjeuner Vous ne quitterez pas le 
Stade Toulousain, le déjeuner se 
fait à la brasserie du Stade.

Après-midi Vous allez voyager à 
dos de Minotaure. La visite de la 

Halle de la Machine vous invite à 
une découverte à travers les contes 
et légendes de ces extraordinaires 
mécaniques.
Puis rendez-vous sur la place du 
Capitole où vous allez découvrir 
Toulouse et parcourir ses ruelles en 
petit train touristique durant 45 
minutes.
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JOUR 1
Matin Au cours d'une balade 
commentée, vous allez découvrir 
les plus beaux édifices toulousains 
sur les thèmes de la brique rose 
de Toulouse, du Pastel, la plante 
tinctoriale et enfin la violette, la fleur 
emblématique de notre ville.

Déjeuner Vous dégusterez un 
menu autour de l’un des meilleurs 
cassoulets de la ville, chez un 
maître-restaurateur estampillé 
« Tables et auberges de France ». 

Après-midi A bord d’une péniche 
vous naviguerez sur la Garonne à 
la découverte d’un des multiples 
visages de Toulouse. 
Puis en fin d’après-midi, vous allez 
découvrir l’histoire et les traditions 
de la violette de Toulouse. Savoir-
faire et dégustations sont au 
programme. 

Dîner et nuitée en hôtel*** à 
Toulouse.

JOUR 2
Matin Découvrez une brasserie 
artisanale avec cette entreprise 
familiale : le brasseur vous guidera 
dans son atelier pour suivre les 
étapes de la fabrication. 

Déjeuner Dans le restaurant de la 
brasserie. Menu à 100 % maison 
cuisiné entièrement à la bière.

Après-midi La cité des faïenciers 
de Martres-Tolosane est une 
terre de tradition et de création. 
Venez découvrir leur savoir-faire 
authentique. 

Dîner et nuitée en hôtel*** à 
Toulouse.

Pour les papilles un cassoulet accompagné de vin de Fronton, pour senteurs la 
violette de Toulouse et pour le reste des surprises

Loisirs  & 
découverte

 TARIF 

4 jours/3 nuits

à partir de 485 €/pers
de 15 à 25 pers.

Hôtel*** base chambre double 
en pension complète

 BON À SAVOIR 

 Le tarif comprend les visites guidées 
encadrées par un guide conférencier 
décrites dans le programme 
 Déjeuners avec boissons comprises 
(vin et café) 
 Transport non inclus
 Assurance annulation non incluse

Vous allez en prendre plein les yeux

LES 5 SENS 
EN ÉVEIL
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 LE POINT FORT 

À découvrir sans modération !

JOUR 3 
Matin Une aventure émotionnelle 
étonnante vous attend au 
château de Laréole, au cœur de ce 
joyau architectural, fleuron de la 
Renaissance en Haute-Garonne .
Déjeuner Vos papilles vont vivre 
une expérience gustative autour 
d’un atelier œnologique composé 
d’une dégustation de vins de 
Fronton accompagnée d’une 
touche gourmande salée d’un 
maître charcutier.

Après-midi Après ce moment de 
rêverie, partez sur les chemins du 
parc de Laréole à la découverte de 
la faune et de la flore. Au détour 
d’un sentier vous retrouverez 

l’imposante silhouette du 
magnifique château renaissance

Dîner et nuitée en hôtel*** à 
Toulouse.

JOUR 4 
Matin Le village d'Avignonet-
Lauragais n'aura plus de secrets 
pour vous : ses ruelles, son église 
et son histoire marquée par un 
épisode du catharisme. Depuis son 
site éolien et photovoltaïque vous 
saurez tout du vent du Lauragais !

Déjeuner aux saveurs locales dans 
un restaurant « Tables & Auberges 
de France ».

Après-midi Après les moulins 

d’aujourd’hui, volez à travers les 
siècles, avec l'histoire du moulin 
rouge à 6 ailes de Nailloux dont 
vous découvrirez tous les rouages 
avec votre guide. Pour clore cette 
fin de journée, rendez-vous dans 
une ferme céréalière à la rencontre 
d'un agriculteur pour une visite 
et des dégustations d'huiles 
artisanales biologiques.
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EXPOSITION « CANAL DU MIDI » 

Parcours guidé, ludique et instructif, au sein de l’exposition 
consacrée à cet extraordinaire ouvrage d’art du XVIIème 
siècle, aujourd’hui classé à l’UNESCO. 
45 min - A partir de 1.50 €/pers. - 10 pers. min. 
Pour un effectif inférieur nous consulter. 

LE RÉSERVOIR 

Suivez les traces de Pierre-Paul Riquet dans les 800 m² de 
cet espace muséographique entièrement dédié au canal. 
En option, visite guidée de la Galerie des Robinets d’où était 
jadis régulé le débit d'eau du canal.
1h - A partir de 6 €/pers. - 10 pers. min. 
Option galerie des Robinets : 15 min = + 4 €/pers.

VISITE GUIDÉE DU LAC DE SAINT-FERRÉOL

Réservoir d’eau du canal du Midi construit par Pierre-Paul 
Riquet au XVIIème siècle, ce lac est aujourd’hui classé à 
l’Unesco. Sous les pins centenaires, votre guide vous en 
expliquera le rôle majeur et vous fera découvrir le jardin à 
l’anglaise du XIXème siècle et sa majestueuse gerbe d’eau. 
1h - A partir de 4 €/pers. - 15 pers. min.
Forfait de 60 €/le groupe - de 8 à 14 pers.

REPAS CROISIÈRE SUR UNE PÉNICHE

Embarquez à bord d’une authentique péniche pour 
savourer un repas régional. Profitez ensuite d’une croisière 
commentée sur le canal du Midi et d’écluse en écluse, 
découvrez l’histoire de ce fabuleux ouvrage, de la batellerie 
et des grands principes hydrauliques. 
4h30 - A partir de 45 €/pers. - 20 pers. min. 
A partir de 51.50 €/pers - de 8 à 19 pers.

PROMENADE CONTÉE LE LONG DU CANAL DU MIDI, 
EN BATEAU OU À PIED 

Balade contée originale et poétique au fil de l’eau.
Promenade en bateau sans passage d’écluse : 1h 
Forfait de 80 € - 11 pers. max.
Promenade en bateau avec passage d’écluse : 2h environ  
Forfait de 120 € - 11 pers. max.
Promenade à pied : 1h à 3h 
A partir de 4 €/pers - 31 pers. min. 
A partir de 5 €/pers - de 21 à 30 pers. 
A partir de 7 €/pers - de 10 à 20 pers.

BALADE CONTÉE À L’ÉCLUSE DE NÉGRA

Votre guide vous contera la vie de ce petit port du canal du 
Midi emblématique de l’époque, grâce aux constructions 
témoins de son activité florissante (sa chapelle, son 
aqueduc…). 
1h15 - A partir de 4 €/pers. - 16 pers. min. 
Forfait de 70 €/le groupe - de 8 à 15 pers.

CHÂTEAU DE BONREPOS-RIQUET

Rendez-vous au château de Bonrepos où vécut au XVIIème 
siècle, Pierre-Paul Riquet. Au programme de cette visite 
guidée : découverte des intérieurs, du parc, de l’orangerie, 
de la glacière et de la fameuse « machine hydraulique ».
2h - A partir de 8 €/pers. - 8 pers. min. 

RALLYE PÉDESTRE 

Charmante bastide du Lauragais, Montgeard a connu 
son âge d’or avec la culture du pastel au XVIème siècle. 
Découvrez-en l’histoire grâce à ce rallye original et 
amusant !
2h - A partir de 7 €/pers. - 8 pers. min.

Toutes ces prestations (transport non inclus) peuvent être assemblées et associées à des repas dans l’un des 
restaurants que nous avons sélectionné pour vous. Vous pouvez ainsi créer votre circuit sur mesure, pour la 
durée de votre choix. De nombreuses autres activités sont disponibles (+ d'infos www.hautegaronnetourisme.
com, rubrique Groupe), nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et organiser votre séjour !

NOS « LOISIRS & DÉCOUVERTE »
À LA CARTE
Composez votre journée ou votre séjour à la carte !
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Matin A 30 km au sud de Toulouse, 
la Biérataise vous accueille pour 
une visite de sa fabrique de bière. 
Le brasseur vous guidera à travers 
les étapes de la fabrication : 
du concassage du malt à 
l’embouteillage. 

Déjeuner Prolongez cette 
découverte par un repas 100 % 
maison cuisiné entièrement à la 
bière.

Après-midi Descendez plus au sud 
vers le village de Saint-Bertrand-
de-Comminges. Comme les 
pèlerins d’hier et d’aujourd’hui, 
arpentez les ruelles de l’ancienne 
cité épiscopale, elles vous 
mèneront au pied de la cathédrale. 
Cet imposant édifice gothique 
recèle de véritables trésors : un 
cloître ouvert sur les Pyrénées, un 
choeur de stalles et des orgues 
Renaissance que vous visiterez 
accompagnés d’un guide.

Il existe une vingtaine de microbrasseries artisanales en Haute-Garonne, chacune avec ses 
propres recettes. Partez à la découverte d’une des plus anciennes d’entre elles située au nord du 
Comminges et prolongez votre journée par la visite d’un des plus beaux villages de France.

Savoir-
faireLaissez-vous tenter par une petite mousse !

PAS DE PRESSION

 TARIFS 

1 jour

34 €/pers en semaine
36 €/pers le week-end

 BON À SAVOIR 

 Le tarif comprend les entrées et 
visites guidées des différents sites du 
programme et le déjeuner (avec bière/
vin et café) 
 Un accompagnement guidé sur les 
2 sites
 Transport non inclus
 Assurance annulation non incluse

 LE POINT FORT 

Un déjeuner maison cuisiné 
entièrement à la bière !
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Vaste territoire aux multiples facettes, notre département se distingue par des savoir-faire 
d’excellence ; une identité que nos artisans sauront partager avec vous, à travers leurs gestes et 
leurs techniques ancestrales !

JOUR 1 
Matin Laissez-vous guider dans 
les différents espaces du Muséum 
du Pastel et jouez aux apprentis 
pasteliers en participant activement 
à un atelier teinture !  

Déjeuner Vue sur les Pyrénées pour 
ce restaurant labellisé « Tables & 
Auberges de France » pour un repas 
aux accents du terroir.

Après-midi Votre guide vous 
dévoilera tous les secrets de la jolie 
bastide Lauragaise de Montgeard 
qui doit son âge d’or à la culture 
du Pastel : la magnifique église, les 
façades du bel hôtel particulier, le 
charme des étroites ruelles…

Soirée Temps libre où vous pourrez 
profiter de la piscine de l'hôtel ou 
d'une agréable promenade dans la 
campagne lauragaise. 

Dîner et nuitée dans un hôtel *** 
surplombant un joli lac.

JOUR 2
Matin Visite commentée du 
centre d’interprétation Angonia à 
Martres-Tolosane qui présente les 
productions des faïenceries puis 
découverte d’un atelier de faïences 
contemporaines où vous pourrez 
admirer le travail de décoration.

Déjeuner Savourez un repas 100 % 
maison cuisiné entièrement à la 
bière.

Après-midi La Biérataise vous 
accueille pour une visite de sa 
fabrique de bière. Le brasseur vous 
guidera à travers les étapes de la 
fabrication : du concassage du malt 
à l’embouteillage. 

Sur la route des métiers d’art…

NOS ARTISANS 
AUX MAINS D’OR

Savoir-
faire

 TARIF 

2 jours/1 nuit

à partir de 135 €/pers
20 pers. min.

Hôtel*** base chambre double
en pension complète

 BON À SAVOIR 

 Le tarif comprend les entrées et 
visites guidées des différents sites du 
programme
 Prévoir un supplément pour la 
taxe de séjour, une chambre single, les 
dimanches et jours fériés
 Transport non inclus
 Assurance annulation non incluse

 LE POINT FORT 

Le Pastel, les faïences de 
Martres-Tolosane, des savoir-
faire Haut-Garonnais à 
découvrir !
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DÉGUSTATIONS À LA MAISON DE LA HAUTE-
GARONNE  

 
Venez partager un moment convivial autour d’une 
dégustation gourmande, salée ou sucrée, selon votre envie ! 
Toutes nos spécialités gastronomiques sont élaborées par 
des producteurs locaux. 
45 min - A partir de 3.50 €/pers. - 16 pers. min.

MUSEUM DU PASTEL 
 

Voyagez dans l’univers de « l’Isatis Tinctoria » et de son 
célèbre bleu grâce à la passionnante visite commentée des 
différents espaces du Muséum. 
45 min - A partir de 5.50 € /pers - 10 pers. min.

ATELIER TEINTURE AU MUSEUM DU PASTEL 

Une expérience inédite pour s'initier à la teinture. Vous 
repartirez avec votre création teinte.
1h30 - A partir de 15.50 €/pers. - 10 pers. min.

VISITE DE LA CITÉ DES ABEILLES
 

Pénétrez dans le monde secret des abeilles grâce à la visite 
de ce musée et de l’exploitation apicole. La vie des abeilles, 
la fabrication du miel, du pollen et de la gelée royale 
n’auront plus de secret pour vous.
6 €/pers. - 15 pers. min.

DÉJEUNER ET VISITE DE LA BRASSERIE DE LA 
BIÈRATAISE

 
Un repas concocté uniquement à base de bière, c’est 
une expérience à tenter absolument ! Pour comprendre 
d’où vient cette boisson si appréciée, direction ensuite la 
brasserie pour une petite visite. 
A partir de 24 € en semaine ou 26 € le week-end et jours 
fériés - 15 pers. min.
Pour un effectif inférieur, nous consulter.

Toutes ces prestations (transport non inclus) peuvent être assemblées et associées à des repas dans l’un des 
restaurants que nous avons sélectionné pour vous. Vous pouvez ainsi créer votre circuit sur mesure, pour la 
durée de votre choix. De nombreuses autres activités sont disponibles (+ d'infos www.hautegaronnetourisme.
com, rubrique Groupe), nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et organiser votre séjour !

NOS VISITES « SAVOIR-FAIRE »
À LA CARTE
Composez votre journée ou votre séjour à la carte !
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JOUR 1 
Matin Randonnée dans la 
montagne Noire avec votre 
guide à la découverte du réseau 
d’alimentation du canal du Midi : 
prise d’eau d’Alzeau, Rigole de 
la Montagne, bassin du Lampy, 
barrage des Cammazes et enfin, 
le Lac de Saint-Ferréol, le plus 
grand barrage d'Europe lors de sa 
construction au XVIIème siècle. 

Déjeuner Pause déjeuner bien 
méritée dans un restaurant au bord 
du Lac de Saint-Ferréol.

Après-midi Instructive visite guidée 
de l’exposition « canal du Midi  » 

 de Port- Lauragais suivie 
d'une dégustation de délicieuses 
spécialités gourmandes sucrées à 

la Maison de la Haute-Garonne, 
boutique de produits du terroir.

Dîner et nuitée dans un hôtel **

JOUR 2
Matin Les secrets du Seuil de 
Naurouze, élément clé du système 
d’alimentation du canal et de son 
Obélisque érigé sur des pierres 
légendaires, vous seront révélés.

Déjeuner Profiter d’un menu 
régional au bord de l’eau.

Après-midi Partez pour une balade 
contée originale et poétique : vous 
flânerez au fil de l’eau au rythme 
des anecdotes et légendes du 
canal du Midi, dont votre guide a le 
secret !

Deux jours actifs en plein air pour découvrir l'histoire et les sources du canal du Midi. 

Retour aux sources du canal du Midi 

ÉCHAPPÉE VERTE 
DANS LE LAURAGAIS

Sport &
nature

 TARIFS 

2 jours / 1 nuit

Groupe à partir de 21 pers : 

à partir de 122 €/pers

Groupe de 15 à 20 pers : 

à partir de 124 €/pers
Hôtel ** base chambre double 

en pension complète

 BON À SAVOIR 

 Le tarif comprend les entrées et 
visites guidées des différents sites du 
programme
 Prévoir un supplément pour la taxe 
de séjour, une chambre single et les 
dimanches et jours fériés
 Assurance annulation non incluse
 Transport non inclus

 LE POINT FORT 

Un grand bol d’air au cœur du 
Lauragais pour tout découvrir 
du canal du Midi
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Matin Prise en main des vélos et 
rappel des consignes de sécurité. 
Départ en autonomie en direction 
de Chaum par la piste cyclable de 
la Garonne.

Déjeuner au restaurant (lieu selon 
programme)

Après midi  
Option 1 : Tutoyez le grand frisson 
dans une ambiance décalée 
au parc d’aventures et de loisirs 
de Pyrénées Hô. Vous évoluerez 
à travers arbres et rochers et 
enchaînerez jeux aériens, via 
ferrata et tyroliennes. Les parcours 
évolutifs et progressifs, sont 
adaptés à tous, sportifs ou non.

Option  2 : Si les sensations fortes 
ne sont pas votre tasse de thé, 
possibilité de visite des monuments 
incontournables du site de 
Saint Bertrand de Comminges 
(cathédrale et basilique).

Enfourchez un vélo pour parcourir une vingtaine de kilomètres le long du parcours cyclable de la 
Garonne. De niveau très facile, cette piste offre des points de vue sur le Burat. C’est ensuite une 
après-midi détente ou sensations fortes qui vous attend. 

Sport &
natureC’est parti pour une journée sportive en Comminges

TOUS EN SELLE !

 TARIFS 

1 jour

Option 1 à partir de 75 €/pers
Option 2 à partir de 59 €/pers

 BON À SAVOIR 

 Le tarif comprend la location des 
vélos, la location des casques, les visites 
guidées des monuments et entrées 
citées dans le programme
 Déjeuner au restaurant inclus
 Animation tyrolienne (+5 €) non 
incluse
 Transport non inclus
 Assurance annulation non incluse

 LE POINT FORT 

Tester le vélo électrique pour 
encore moins de fatigue !
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JOUR 1 
Matin Votre visite commence au 
point d’arrivée de la Via Garona. 
La basilique romane Saint-Just-
de-Valcabrère et la cathédrale 
Sainte-Marie toutes deux classées 
à l’UNESCO au titre des Chemins 
de Saint-Jacques n’auront plus de 
secrets pour vous. 

Déjeuner dans un des restaurants 
du village médiéval.

Après-midi Faites un petit détour 
à Aurignac et remontez le temps 
avec un site emblématique de la 
préhistoire. Le musée-forum vous 
accueille pour une découverte 
de l’univers du premier homme 
moderne. 

Dîner et nuitée en hôtel***.

En route pour la Via Garona ! Ce GR qui relie Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges chemine 
le long de la Garonne. Ce séjour vous permet de découvrir de manière ludique quelques étapes 
incontournables de l’itinéraire. Avec pourquoi pas l’envie de le redécouvrir plus tard à pied...

Sport &
nature

Découvrez un riche patrimoine historique et la biodiversité des 
bords de Garonne, tout en testant de nouvelles activités ludiques !

EN BALADE SUR LA 
VIA GARONA

 TARIF 

3 jours/2 nuits

à partir de 250 €/pers
Hôtel *** base chambre double 

en pension complète

 BON À SAVOIR 

 Le tarif comprend le droit d’entrée 
et les visites des monuments par un 
guide-conférencier, 1h30 d'activité 
trottinette électrique encadrée par un 
professionnel (selon choix option) 
 Prévoir un supplément pour le SPA 
de l’hôtel (15 €) et la taxe de séjour
 Transport non inclus
 Assurance annulation non incluse
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 LE POINT FORT 

Se balader dans la campagne 
avec une trottinette électrique 
tout terrain

JOUR 2
Matin Visitez la charmante abbaye cistercienne de 
Bonnefont dont il reste quelques éléments épars suite 
à son démantèlement au XIXème siècle et son jardin 
d’inspiration médiévale.
Option sportive : découvrez les alentours de l’abbaye 
de Bonnefont au guidon de trottinettes électriques.

Déjeuner à Cazères ou à Martres Tolosane, selon votre 
choix de menu.

Après-midi A Cazères, vous apprendrez tout sur 
le fleuve emblématique de notre département, la 
Garonne, lors de la visite commentée de la Maison 
Garonne et du parcours scénographique qui 
comprend des modules ludiques et interactifs.

Dîner et nuitée en hôtel***.

JOUR 3
Matin Découvrez Rieux Volvestre, autre étape 
incontournable de la Haute Garonne, ses ruelles et 
maisons médiévales. Cette ancienne cité épiscopale, 
est nichée dans un méandre de l’Arize. Elle fait partie 
du réseau des Plus Beaux Détours de France et 
compte pas de moins de sept monuments historiques. 

Déjeuner dans un restaurant de la cité.

Après-midi
Au cœur d’un terroir célèbre pour sa gastronomie, la 
conserverie Marie Antoinette et ses 120 ans de savoir-
faire transmis de génération en génération vous fera 
découvrir toutes les saveurs du canard.
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Dans un environnement boisé avec une vue imprenable sur les sommets des Pyrénées, la 
station du Mourtis vous réserve un accueil familial et convivial. Envie de découvrir de nouvelles 
sensations et de magnifiques paysages enneigés ? Alors ce séjour est fait pour vous ! Airboard, 
biathlon, raquettes … C’est parti pour 3 jours inoubliables !

JOUR 1 
Après-midi Airboard, activité 
hivernale qui se pratique sur une 
luge gonflable, très facile à prendre 
en main. En quelques minutes vous 
maitrisez la luge et commencez à 
éprouver des sensations en toute 
sécurité. Cette sortie se pratique sur 
une piste dédiée. 

JOUR 2
Matin Activité biathlon en raquettes 
avec tirs à la carabine laser. 
Initiation au tir et mise en situation 
dans un esprit convivial. Essayez-
vous à cette discipline de plus en 
plus pratiquée. *

Après-midi Chaussez les raquettes 
et partez à la découverte de 
la montagne enneigée. Tel un 
trappeur, vous accéderez à des 
paysages sauvages. Votre guide 
vous accompagnera sur des 
itinéraires sans difficultés mais avec 
dépaysement garanti **. 

JOUR 3
Matin Essayez vous à une activité 
un peu insolite : apprenez à 
construire un igloo ! Creusez, 
assemblez et collez et petit à 
petit un abri hors du commun se 
dessine devant vous ! Un guide vous 
expliquera ce savoir-faire ancestral.

 * En cas d’enneigement insuffisant 
ou de météo défavorable, l’activité 
se pratique en intérieur.
** randonnées

Faites l’expérience de nouvelles activités hivernales

LA NEIGE, CE N’EST PAS 
QUE LE SKI !

Sport &
nature

 TARIF 

3 jours/2 nuits

à partir de 249 €/pers
12 pers. min.

Hébergement en pension complète

 BON À SAVOIR 

 Le tarif comprend les activités 
citées avec prêt de matériel (airboard, 
casques, raquettes, carabines laser)
 Prévoir un supplément pour la taxe 
de séjour
 Transport non inclus
 Assurance annulation non incluse

 LE POINT FORT 

Se prendre pour Martin 
Fourcade, champion olympique 
de biathlon !
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À VÉLO LE LONG DU CANAL DU MIDI
 

Découvrez à votre rythme, les petits ports et ouvrages d'art 
qui jalonnent le parcours. 
Rendez-vous à Port-Lauragais – A/R 
Demi-journée - A partir de 9 €/pers. - 10 à 20 pers. .
Pour un effectif supérieur, nous consulter.
.

RANDONNÉE DANS LA MONTAGNE NOIRE
 

A l’ombre d’une épaisse forêt, vous découvrirez les sources 
d'alimentation du canal du Midi. La randonnée guidée 
débute à la Prise d’eau d’Alzeau, à l’origine de la Rigole 
de la Montagne. Vous poursuivrez vers le Bassin du Lampy, 
pensé par Riquet et réalisé par Vauban, puis la percée des 
Cammazes pour arriver au barrage de Saint-Ferréol. 
5 km- 11.50 €/pers/demi-journée -. sur la base de 15 pers.

BALADE SPORTIVE AUTOUR DE SAINT-BERTRAND-
DE-COMMINGES

 
En enfourchant vos VTT à assistance électrique, un moyen 
ludique pour découvrir le site et surtout pour s’amuser. Cette 
sortie de 2h sera encadrée par un moniteur guide VTT.
49 €/pers. Groupe 8 pers./moniteur.

LOCATION DE VÉLOS LE LONG DE LA PISTE 
CYCLABLE DE LA GARONNE

 
Partez de Fronsac jusqu’à Saint-Bertrand le long des berges 
de la Garonne à votre rythme. Arrivés à destination, prenez 
le temps de déjeuner au restaurant ou de pique-niquer. 
Vous avez la possibilité de revenir sur vos pas à vélo. Et si 
vous préférez attendre votre car, pas de panique, nous 
récupérons vos vélos !
A partir de 26.10 €/pers. la journée 12 pers. min.

RANDONNÉE IGLOO
 

Équipés de raquettes, partez à l’aventure et apprenez 
comment construire un igloo grâce aux conseils avisés de 
votre guide.
A partir de 20 €/demi-journée et 27 €/jour - 12 pers. min.

AIRBOARD, L’ACTIVITÉ HIVER HYPER LUDIQUE !
 

L’Airboard se pratique sur une luge gonflable, très facile à 
prendre en main. En quelques minutes vous maitrisez la luge 
et commencez à éprouver des sensations en toute sécurité.
A partir de 21.50 €/pers. - 12 pers.min.
Pour un effectif inférieur, nous consulter.

Toutes ces prestations (transport non inclus) peuvent être assemblées et associées à des repas dans l’un des 
restaurants que nous avons sélectionné pour vous. Vous pouvez ainsi créer votre circuit sur mesure, pour la 
durée de votre choix. De nombreuses autres activités sont disponibles (+ d'infos www.hautegaronnetourisme.
com, rubrique Groupe), nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et organiser votre séjour !

NOS IDÉES « SPORTS & NATURE »
À LA CARTE
Composez votre journée ou votre séjour à la carte !



26  | Groupes 2021 - Infos/réservations : groupes@tourismehg.com - 05 61 81 41 03

Au cœur du Pays Toulousain, venez vous ressourcer pour une séance de yoga sur le site du 
Château de Laréole.

A deux pas de Toulouse, venez vous 
détendre et partager une séance 
de yoga, accessible à tous dans le 
cadre majestueux du Château de 
Laréole.

Sur le gazon, autour du platane 
centenaire ou bien dans la grande 
salle du château, cette séance 
de 2h vous propose des postures 
(asanas), des exercices de respiration 
(pranayama), de relaxation.
Prévoir une tenue souple, un tapis et 
un coussin.

Après vos exercices, en terrasse du 
salon de thé du château, nous vous 
proposons un repas où l'ensemble 
de nos produits sont issus de nos 
producteurs locaux.

Après cette séance bien-être, 
et accompagné de votre guide 
conférencier, vous allez découvrir 
l'histoire du lieu.
Ensuite c'est une balade de 3 km 
dans le parc à la française classé 
Espace Naturel Sensible. C'est 
l'occasion de comprendre l'évolution 
des jardins du XVIIIème siècle à 
aujourd'hui.

Soyons zen au Château de Laréole

CHÂTEAU DE LARÉOLE
Patrimoine

 TARIF 

1 jour

à partir de 42 €/pers
de 10 à 20 pers.

 BON À SAVOIR 

 Le tarif comprend la visite guidée 
et commentée ainsi que le déjeuner 
(boissons comprises) 
 La séance de yoga avec un 
professionnel diplômé
 Parking voitures personnelles
 Transport non inclus
 Assurance annulation non incluse

 LE POINT FORT 

Le bien-être dans un cadre 
majestueux

Tous les espaces sont privatisés
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Tutoyez les sommets et la « Très Haute-Garonne » avec cette journée autour de Bagnères-de-
Luchon, la Reine des Pyrénées.

Matin deux options
Option 1 : Partez à la découverte du 
milieu montagnard entre sentiers 
forestiers, estives et points de vue. 
Sportifs ou non, il y a forcément 
une balade ou une rando à votre 
niveau. 
Et si vous essayiez le bungypump? 
Bâtons de marche avec résistance, 
ils aident au renforcement 
musculaire sans même y penser… 
une autre façon de faire de la 
rando !

Option 2 : A Génos, petit village 
bucolique au cœur du Comminges, 
visite du musée apicole de la Cité 
des abeilles pour tout apprendre 

sur la vie de ces insectes.

Déjeuner Au restaurant la 
Chaum'hier.

Après-midi Direction Bagnères-de-
Luchon, la célèbre ville thermale 
pour une balade guidée à travers 
les quartiers et le cœur de la 
ville. Découvrez le patrimoine de 
Luchon, ses magnifiques palaces, 
ses allées d’Etigny, ses thermes et 
son casino. 
Si vous le souhaitez, il vous sera 
possible de vous prélasser dans son 
vaporarium, véritable hammam 
naturel, unique en Europe.

Prenez-en plein la vue !
DIRECTION SUD !

Patrimoine

 TARIFS 

1 jour

Option 1 à partir de 45 €/pers

Option 2 à partir de 30 €/pers

 BON À SAVOIR 

 Le tarif comprend les visites par un 
guide-conférencier avec entrées des 
monuments, les activités citées dans le 
programme et le déjeuner
 Prévoir un supplément pour l’entrée 
au vaporarium de Luchon (15 €)
 Transport non inclus
 Assurance annulation non incluse

 LE POINT FORT 

Le panorama sur les sommets 
de plus de 3000 mètres !
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JOUR 1
Matin Rendez-vous au château 
de Saint-Félix-Lauragais où se 
serait déroulé le concile cathare 
en 1167. La visite vous invite à 
découvrir l’histoire et l’évolution de 
ce château surplombant la plaine 
face à la montagne Noire.

Déjeuner Les pieds dans l'eau, 
ou presque, dans un restaurant 
labellisé « Tables & Auberges de 
France », au bord du canal du Midi.

Après-midi C’est dans le petit 
village tranquille d’Avignonet-
Lauragais, que s’est tramé l’un des 
évènements les plus sanglants 

de l’histoire du catharisme : le 
massacre des Inquisiteurs. Qui 
étaient-ils ? Que faisaient-ils à 
Avignonet ? Votre guide vous 
racontera tout de cet épisode de 
l’histoire du Lauragais. 

Dîner et nuitée en hôtel *** à 
Saint-Gaudens.

L’histoire fascinante du catharisme, le génie des grands bâtisseurs et la délicatesse du travail des 
tisserands n’auront plus de secrets pour vous. De Toulouse jusqu’au pied des Pyrénées, en passant 
par le Pays Lauragais, cette balade médiévale est aussi l’occasion d’admirer les campagnes 
préservées de notre département.

Immergez-vous au cœur du Moyen Age !

LE MOYEN-ÂGE 
CHIC ET CHOC

Patrimoine

 TARIF 

3 jours/2 nuits

à partir de 280 €/pers
20 pers. min.

Hôtel*** base chambre double 
en pension complète

 BON À SAVOIR 

 Le tarif comprend les visites 
guidées, les entrées aux monuments et 
la démonstration de l’atelier tisserande 
 Prévoir un supplément pour la visite 
de la cité médiévale ou de la basilique 
Saint-Just (1.50 €), la taxe de séjour, les 
dimanches et jours fériés
 Transport non inclus
 Assurance annulation non incluse
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 LE POINT FORT 

Immersion dans le monde 
médiéval !

JOUR 2
Matin Découvrez la cathédrale de 
Saint-Bertrand-de-Comminges, 
classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco au titre des chemins de 
Saint-Jacques. Une architecture 
extérieure imposante qui 
cache d’incroyables sculptures 
Renaissance parfois même un peu 
coquines…

Déjeuner Dans un restaurant au 
coeur de la cité médiévale.

Après-midi Deux options

Option 1 : Des pratiques au 
tissage médiéval, cet atelier de 
démonstration de tissage vous 
montrera toutes les techniques de 
filage et confection des tissus.
Option 2 : Au cœur de Saint-

Gaudens, remontez le temps avec 
la visite guidée de sa collégiale 
romane, récemment restaurée. 
Prolongez votre après-midi en 
flânant dans les rues de la ville.

Dîner et nuitée en hôtel *** à 
Saint-Gaudens.

JOUR 3
Matin La journée débute par la 
découverte des secrets du couvent 
des Jacobins. C'est un joyau de l'art 
médiéval que vous allez découvrir 
avec sa fameuse église et sa 
double nef qui se termine par un 
palmier.

Déjeuner Retour au cœur de 
Toulouse pour un déjeuner 
Chez Emile et goûter le meilleur 

cassoulet. 
Après-midi Puis rendez-vous sur 
la place du Capitole où vous allez 
découvrir Toulouse et parcourir ses 
ruelles en petit train touristique 
durant 45 minutes.

Après ce moment ludique, rendez-
vous à la Basilique Saint-Sernin 
pour une visite commentée de 
cette prouesse de l'art roman 
classé au patrimoine mondial de 
l'Unesco.

Enfin pour terminer vos escapades, 
une dégustation à bord de 
la Maison de la Violette pour 
apprendre l'histoire de la petite 
fleur toulousaine.
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Toutes ces prestations (transport non inclus) peuvent être assemblées et associées à des repas dans l’un des 
restaurants que nous avons sélectionné pour vous. Vous pouvez ainsi créer votre circuit sur mesure, pour la 
durée de votre choix. De nombreuses autres activités sont disponibles (+ d'infos www.hautegaronnetourisme.
com, rubrique Groupe), nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et organiser votre séjour !

VISITE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE DE SAINT-
BERTRAND-DE-COMMINGES 

 
Découvrez l’histoire de ce village aux multiples facettes : 
inscriptions funéraires romaines, maisons à colombages, 
coquilles Saint-Jacques symbole des chemins de Saint-
Jacques… 
4 €/pers. - 15 pers. min.
Pour un effectif inférieur, nous consulter.

CATHÉDRALE SAINTE-MARIE À SAINT-BERTRAND-
DE-COMMINGES 

 
D’une architecture gothique méridionale, cet édifice cache 
dans sa nef un des chœurs de stalles fermé les mieux 
conservés de France.
5 €/pers. - 15 pers. min.
Pour un effectif inférieur, nous consulter.

VISITE DE LA BASILIQUE SAINT-JUST-DE-
VALCABRÈRE 

 
Construite à partir de pierres provenant de l’ancienne ville 
romaine, cette église dégage un charme fou qui ne vous 
laissera pas indifférent. Du 10 juin au 8 juillet, découvrez le 
métier d’archéologue grâce à la visite du chantier de fouilles 
réalisé aux abords de la basilique.
4 €/pers. - 15 pers. min.
Pour un effectif inférieur, nous consulter.

VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE 
 

Remontez le temps jusqu’à l’antiquité en parcourant ce 
qui était le centre urbain de l’ancienne capitale Lugdunum 
Convenae devenue aujourd’hui Saint-Bertrand-de-
Comminges.
4 €/pers. - 15 pers. min.
Pour un effectif inférieur, nous consulter.

VISITE DE LA CITÉ MARBRIÈRE DE SAINT-BÉAT 
 

Aujourd’hui, le marbre de Saint-Béat est toujours exploité 
de manière industrielle mais quelques blocs par an sont 
extraits pour le plus grand plaisir des artistes sculpteurs. 
Découvrez l’histoire de ce village et de ses sculptures de 
marbre.
5.50 €/pers. - 15 pers. min.
Pour un effectif inférieur, nous consulter.

VISITE DU CHÂTEAU DE VALMIRANDE 
 

Visite du parc et des dépendances de ce château XIXème 
siècle encore habité aujourd’hui.
Pour un effectif inférieur, nous consulter.

VISITES GUIDÉES DE CHÂTEAUX DU LAURAGAIS
 

Les châteaux de Saint-Félix–Lauragais (16 pers. min.) ou 
Loubens-Lauragais (21 pers. min.).
1h environ - A partir de 5 €/pers. 
Pour un effectif inférieur nous consulter. 

VISITES GUIDÉES DE BASTIDES ET VILLAGES 
REMARQUABLES DU LAURAGAIS 

 
Au choix, découvrez les bastides de Revel, Villefranche-
de-Lauragais ou les villages remarquables de Saint-Félix-
Lauragais, Montgeard, Calmont, Loubens, Bourg-Saint-
Bernard, Montesquieu-Lauragais, Avignonet-Lauragais et 
Saint-Julia.
1h environ - A partir de 4 €/pers. - 16 pers. min.
Pour un effectif inférieur nous consulter. 

LE CHÂTEAU DE LARÉOLE, L’ÉCLAT D’UNE 
RENAISSANCE 

 
Suivez notre guide à la découverte du château de Laréole, 
un des fleurons de la Renaissance en Haute-Garonne, qui 
accueille chaque année dans ses murs les œuvres d’un 
artiste de renom.
1h30 - 4 €/pers. - 15 pers. min. - de juin à septembre
Pour un effectif inférieur, nous consulter.

NOS VISITES « PATRIMOINE »
À LA CARTE
Composez votre journée ou votre séjour à la carte !
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Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et excursions en France, nos conseillers Destination Groupes, présents dans 
37 Agences Départementales de Réservation Touristiques implantées au cœur des destinations, vous proposent une large 
gamme d’hébergements, visites, spectacles, et autres expériences des plus classiques aux plus insolites. Ambassadeurs de 
leurs territoires, à la fois passionnés et professionnels reconnus depuis plus de 25 ans, ils sauront vous proposer des solutions 
sur-mesure pour tous vos projets. 
À travers des valeurs et engagements partagés telles que la proximité et l’expertise, nos équipes deviendront de véritables 
accélérateurs de réussite pour vos voyages en groupes. 
N’hésitez pas à les contacter !

Rejoignez les experts du voyage en Groupes !

 AUVERGNE
RHÔNES-ALPES
01 AIN
Tél. 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com

03 ALLIER
Tél. 04 70 46 81 63
www.allier-tourisme.com
c.burdet@allier-tourisme.net

43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.fr
groupes@auvergne-experience.fr

73/74 SAVOIE MONT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
groupes@smbtourisme.com

 BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com

39 JURA
Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com

89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 CENTRE VAL-DE-LOIRE
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr

28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com

45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 GRAND EST
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr

52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 HAUTS DE FRANCE
02 AISNE
Tél : 03 23 27 76 78
www.jaimelaisne.com
groupes@aisne-tourisme.com

60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 40
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com
 

 ILE-DE-FRANCE
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 45
www.seine-et-marne-attractivite.fr
nelly.millien@attractivite77.fr

91 ESSONNE
Tél : 01 64 97 96 34
www.essonnetourisme.com
c.bouillon@essonnetourisme.com

93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com

94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com

95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

 NORMANDIE
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr

61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 06
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

NOUVELLE AQUITAINE
19 CORRÈZE
Tél : 05 55 29 58 67
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

24 DORDOGNE
Tél : 05 53 35 50 33
www.perigord-reservation.com
groupes@tourismeperigord.com

40 LANDES
Tél : 05 58 06 69 88
www.groupes-tourismelandes.com
groupes@cdt40.com

47 LOT-ET-GARONNE 
Tél : 05 53 66 14 14
www.actour47.com 
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com 

 OCCITANIE
09 ARIÈGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com

11 AUDE
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com

30 GARD
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com

31 HAUTE-GARONNE
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com

48 LOZÈRE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com

65 HAUTES-PYRÉNÉES
Tél : 05 62 56 70 03
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr

81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com

82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 PAYS DE LA LOIRE
53 MAYENNE
Tél : 02 43 49 46 88
www.mayenne-tourisme.com
n.letronnier@mayenne-tourisme.com

72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com
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LE RÉSEAU DES AGENCES DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS
E-mail : groupes@adn-tourisme.fr
www.destination-groupes.net  
Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque Agence 
de Réservation Touristique sont mentionnés dans les brochures départementales.



Tél : 05 61 81 41 03 - groupes@tourismehg.com

hautegaronnetourisme.com

Nos services : 

  Une proposition de séjours clé en main.

   Des séjours élaborés sur mesure en fonction de 
votre temps et de votre budget.

   Des interlocuteurs privilégiés avant, pendant 
et après votre séjour.

Confiez vos projets de sorties à notre équipe 
de professionnels et trouvez toutes les 
informations utiles à l’organisation de votre 
séjour en Haute-Garonne.

Partagez vos expériences #TourismeHG  
et suivez-nous @tourismehg 

HAUTE-GARONNE 
TOURISME
SERVICE GROUPES

hautegaronnetourisme.com

http://hautegaronne-tourisme.com

