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Les Noctambules
Produits touristiques pour oiseaux de nuit

Noctambules

Toulouse et ses énigmes
Une visite nocturne de Toulouse dont vous êtes le héros !

2h00
À partir
de

15€

Ce prix comprend

✓ La mise à disposition d’un
guide pour animer le jeu

En option
+19€

Débriefing du jeu autour d’un
repas soirée tapas

+8€

Une collation (comprend un
verre de vin et un grignotage)

+9€

La « pochette souvenir »
composée de produits locaux

+30€

On continue l’énigme à travers
une dégustation de vins à
l’aveugle
+ 1h30

Au programme ...
Au départ de la place du Capitole, vous
êtes répartis en plusieurs équipes.
Vous allez devoir répondre à de multiples
énigmes posées par votre guide Julien afin
de percer les secrets et mystères
emprisonnés dans les murs de notre ville...

Ouvrez bien les yeux et regardez
attentivement autour de vous !
Les « têtes en l'air » font parfois les
meilleurs détectives...

Photos non contractuelles

A chaque énigme résolue, une histoire
relative à l'élément trouvé vous est
dévoilée, et le gagnant peut choisir entre
les différentes directions proposées par le
guide pour poursuivre la visite.

Activité réalisable tout le long de l’année
Déclinable en plusieurs langues
Peut aussi se réaliser en journée

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Noctambules

Toulouse la Belle Espagnole
2h30
À partir
de

25€

Ce prix comprend

✓ La visite avec un guide
✓ Dégustation de vins
espagnols et de tapas

En option
+15€

Démonstration et initiation à la
danse espagnole
+1h

+9€

La « pochette souvenir »
composée de produits locaux

Hier, j'ai passé une soirée dédiée à l'histoire de la culture espagnole sur Toulouse. […] La visite
s’est terminée à l’Instituto Cervantes. Exposition d’estampes, danses sevillanas, tapas et une
visite de la plus importante bibliothèque espagnole en France ! Cette dernière va devenir mon
nouveau domicile ! Mille mercis à Laura, notre guide et à L’Instituto Cervantes.

Quel est votre Parcours favori ?
Parcours n°1
Suivez les pas de notre Flamenca Laura au
cœur de l’histoire et des influences hispaniques
qui vous fera découvrir les lieux marquants de
l’histoire espagnole à Toulouse. (St Sernin, la
Daurade, St Cyprien..)
Terminez cette découverte avec une
dégustation de vins espagnols et de tapas au
rythme des Sevillanas !
A bailar Flamenco !

Parcours n°2
Plongez dans une nouvelle étape de l’histoire et
des influences espagnoles. Cette fois-ci retracez
les pas des artistes espagnols qui ont marqué
l’histoire toulousaine à travers leur Art. Une
aventure nocturne à l’heure espagnole avec notre
sevillana Laura !
Terminez votre soirée à l’Institut Cervantes,
lieu incontournable de la culture ibérique à
Toulouse, où nous vous proposons une
dégustation de vins et de charcuteries
espagnoles.

Activité réalisable tout le long de l’année
Déclinable en plusieurs langues
Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Tarif enfants de -12 ans
: 7€. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Noctambules

La promenade des lucioles
Munis de vos lampions, redécouvrez la ville sous un autre « jour » !

2h00
À partir
de

Ce prix comprend

15€

✓ La visite avec un guide

✓ Un lampion par personne

En option
+9€

La « pochette souvenir »
composée de produits locaux

+8€

Une collation (comprend un
verre de vin et un grignotage)

Au programme ...

Secrets de rues, de polichinelles, de grands
et de petits hommes et femmes?
Tous ceux qui ont peuplé et fait vivre la Ville
Rose vont revivre dans cette nuit, constellée
de lucioles : Vous !

Activité à réaliser de
préférence en été ;
Réalisable l’hiver dès
17h00
Déclinable en plusieurs
langues
Adaptée aux enfants

Photos non contractuelles

Par une belle nuit d’été, nous vous
emmenons découvrir un autre visage de
Toulouse : Avez-vous déjà regardé et écouté
la ville de nuit, avec tous ses secrets?

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Noctambules

Pleine lune et ses mystères …
Découvrez les dessous de la ville un soir de pleine lune …

2h00

À partir
de

12€

Ce prix comprend
✓ La visite avec un guide
conteur

En option
+25€

+9€

Conférence mythologie et
astronomie assortie d’une
collation comprenant un verre
de vin et un grignotage +1h30
La « pochette souvenir »
composée de produits locaux

Au programme ...
En soirée, prenez part à notre balade contée
sous la pleine lune afin d’appréhender les
légendes toulousaines colportées depuis la
nuit des temps :
Toulouse fondée par le roi Tholus, petit-fils de
Japhet lui-même second fils de Noé ?

Chef gastronome, fondateur de l’Eglise de
Saint Pierre des Cuisines ?
L’église de Notre-Dame de la Daurade a-t-elle
appartenu à un pêcheur?
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Toulouse fief du diable ?

Activité réalisable tout le long de l’année, idéal les
soirs de pleine lune
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Noctambules
Partagez un moment de convivialité hors du commun
à travers l’un de ces 3

Afterworks
40€
Profitez d’un voyage
autour des plus belles
collections d’art
oriental et d’antiquités
égyptiennes…

48€

✓ Dégustation de
saveurs
orientales et
d’Asie

Musée des Augustins

Découvrez les chefs
d’œuvre du musée des
Beaux-Arts de Toulouse
qui regorge encore de
secrets...

À partir
de

✓ Visite nocturne
avec un guide

✓ Visite nocturne
avec un guide
✓ Collation à la
carte en
fonction de
votre budget

Photos non contractuelles

44€

CE PRIX COMPREND

À partir
de

CE PRIX COMPREND

Musée Georges Labit

Muséum

Oubliez l’image
poussiéreuse des
Musées d’Histoire
Naturelle et pénétrez
dans l’univers
incroyable du Museum
de Toulouse !

CE PRIX COMPREND

À partir
de

✓ Visite nocturne
avec un guide
✓ Collation à la
carte en
fonction de
votre budget

Chacune de ces formules est modulable selon vos envies …
Lieu, collation, dégustations, … peuvent être harmonisés comme vous le souhaitez !

Musée Georges Labit

Au programme
Durée : 2h30
Une invitation au voyage immobile…
Partez sur les pas de Georges Labit, véritable « globe trotter » du XIXème
siècle. Passionné par l’Asie et l’Egypte, il arpentera le monde pour
rapporter ses trouvailles au magasin familial. Au fil des ans, il se construira
une véritable collection d’objets rares.
Entrez dans son musée, véritable « cabinet de curiosités » pour découvrir
ses trésors et apprécier leur richesse anthropologique.

Après vous être nourri l’âme, munissez-vous de votre carnet de route et
poursuivez votre exploration en vous nourrissant aussi le corps..
Des découvertes gustatives japonisantes et orientales vous seront ensuite
proposées pour terminer la visite en beauté.
Le dépaysement sera total…

Musée des Augustins

Au programme
Durée : 2h45
Qui a dit que la visite d’un musée ne pouvait être animée?
Transformez votre rapport au musée, allez-y comme vous iriez au cinéma ou
au théâtre!
La culture est faite pour être partagée, alors partageons-la.
Un seul mot d’ordre : la convivialité !
Votre guide vous fera découvrir les chefs d’œuvre du musée des Beaux-Arts
de Toulouse, le musée des Augustins.
La soirée se terminera par une collation accordée selon vos préférences.

Muséum

Au programme
Durée : 2h45
Plongez au cœur des expéditions des grands aventuriers et scientifiques,
qui en 150 ans ont fait de ce Museum, le 2ème plus grand de France.
Francis Duranthon, le conservateur du Museum lui-même, vous
accueillera pour vous relater les exploits et découvertes de ces
personnages d’exception, à travers ses passionnantes « petites et grandes
histoires du Museum ».
C’est en explorateur averti que vous vous lancerez ensuite dans une
enquête intrigante, au milieu d’espèces rares et disparues... Le Museum se
métamorphosera en une scène de crime pour une « Murder Party » inédite
et il ne tiendra qu’à vous d’entrer dans son Histoire!
La soirée se terminera par une collation accordée selon vos préférences.
Le tarif s’entend pour un minimum de 80 participants pour le Musée Georges Labit et 150 participants pour le Musée des Augustins et le Muséum. Sous réserve de
conditions météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. Photos
non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Les Épicuriens
Produits touristiques pour petits gourmands

Épicuriens

Les marchés de Toulouse
Goûtez à l’ambiance chaleureuse des marchés de la ville rose

2h00
À partir
de

Ce prix comprend

39€

✓ La visite des marchés avec un
guide
✓ 3 dégustations (salées et
sucrées)

En option
+15€

3 dégustations supplémentaires
(constituant un repas complet)
Atelier culinaire sur demande

+12€

La « pochette gourmande »
composée de produits du terroir

Au programme …
Rendez-vous dans un premier temps au marché, cet
Eden en miniature de notre Occitanie. Observez bien
autour de vous, ces couleurs variées, ces textures
étonnantes, ces parfums si contrastés… vous sentez ?
Cette fameuse Madeleine de Proust n’est pas bien loin…
Vous vous rendrez vite compte néanmoins, lors de ce
parcours sensoriel, que les apparences sont trompeuses
et que notre vision est restrictive…

Activité réalisable tout
au long de l’année
Déclinable en plusieurs
langues

Et en option, embarquez dans une aventure sensorielle
et émotionnelle étonnante… qui émerveillera vos
papilles autour de la dégustation de vos créations lors
de l’atelier culinaire.

Photos non contractuelles

Nos challenges olfactifs et gustatifs et nos dégustations
« piégées » vous permettront de redécouvrir, sous une
autre forme, ce qui vous entoure et de vous
réapproprier vos sens.

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. Tarif pour les enfants de 12 ans : 39€ pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Épicuriens

Toulouse et ses plaisirs épicuriens
Une de nos visites la plus gourmande et conviviale !

2h30
À partir
de

Ce prix comprend

45€

✓ Visite de la ville avec un guide
✓ Dégustations solides et
liquides (3 haltes gourmandes)

En option

+12€

La « pochette gourmande »
composée de produits du terroir

+30€

Atelier bière ou œnologique

Au programme …
Partez à la découverte des meilleures adresses de la
ville , méticuleusement choisies par notre guide,
lors d’une soirée remplie de découvertes !
Profitez-en pour découvrir Toulouse autrement via
les anecdotes de notre guide, mais aussi à travers
les yeux des ces véritables personnages à la tête de
ces établissements.
Dégustations variées:
Bière artisanale millésimée, pain dégoulinant… Tout
au long de la soirée, à chaque arrêt, vous dégustez
les spécialités locales et traditionnelles , faites sur
place.

Photos non contractuelles

Faites-nous confiance, vous êtes entre de bonnes
mains !

Activité à réaliser en journée ou en soirée, tout
au long de l’année !
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. Le tarif s’entend pour un minimum de 30 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. Tarif enfants et étudiants
– 25 ans : 39€. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Épicuriens

Casino des vins
Soirée ludique autour du vin à la Fondation Bemberg

3h00
À partir
de

Ce prix comprend

90€

✓ La dégustation de vins
✓ La présence de 3 sommeliers
pour l’animation
✓ Les supports de l’animation
casino (tapis, jetons…)
✓ Des plateaux fromages et
charcuteries

En option

+15€

Prix spécial pour l’équipe
gagnante et lots pour le
reste des équipes

Au programme …
Réinventer le monde du casino en l’adaptant au monde du vin. Le Casino des vins est un
mélange de senteurs, de dégustations à l’aveugle et de questions sous forme de quiz. Le jeu
s’articule sur trois tables animées par des sommeliers:
Table 1 : Quiz du Vin et dégustation des vins de France
Après une dégustation à l’aveugle, vous placerez vos jetons sur un choix de réponse. Vous
devrez répondre à des questions autour de la Culture Générale du vin.

Table 3 : Les arômes de vins
La perception d’un arôme est différente si elle n’est pas associée à une forme, à une couleur ou
à tout autre élément de repère. Vous devrez donc sentir dans des petits flacons neutres
plusieurs arômes naturels caractéristiques du vin.

Photos non contractuelles

Table 2 : Les couleurs des vins
La robe d’un vin influence votre dégustation. Si la couleur du vin est cachée, vos sens sont
perturbés… A vous de jouer et de trouver la bonne couleur du vin dégusté dans un verre noir
opaque…

Activité réalisable tout au long de l’année
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Épicuriens

Casino gourmand
À vos papilles !

À partir
de

90€

Ce prix comprend

✓ 5 dégustations salées ou
sucrées avec boissons (vin,
bière, soft ou eau)
✓ 1 animateur dégust’acteur
pour le jeu
✓ Les supports de l’animation
casino (tapis, jetons…)

En option

+15€

Prix spécial pour l’équipe
gagnante et lots pour le reste des
équipes
Le tarif ne comprend pas la
location d’un espace

3h00

Au programme …
Rendez-vous en centre-ville, dans la cave d’un restaurant toulousain
pour votre animation gourmande …
Autour de tables de jeux, découvrez les spécialités culinaires de
Toulouse au travers de jeux en équipe telles que des dégustations à
l’aveugle, des jeux de senteurs et parfums etc…

Le but est de gagner des « Toulouj’tons » en participant à différents
challenges découverte. Ces jetons vous permettront d’acheter aux
enchères votre carte pour accéder à l’animation suivante !

Photos non contractuelles

Au menu : la célèbre violette de Toulouse, la brique de Toulouse
(version bonbon!), mais également le pastis gascon et d’autres mets
du Sud-Ouest qui ravieront vos papilles !

Activité réalisable tout au long de l’année
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Épicuriens

Rallye autour du vin
Résolvez et dégustez !

2h30
À partir
de

Ce prix comprend

45€

✓ Animation du rallye par un
guide
✓ Dégustations de vins
✓ Le roadbook

En option

+40€

Atelier d’assemblage :
dégustation de vins bruts et
atelier avec récompense à la
clef

Au programme …
C’est au centre-ville que l’aventure débute avec une première énigme.
Il vous faudra trouver le premier lieu où vous devrez vous rendre.
Après une première appréhension du vin dans ce lieu secret, s’ensuivront de
nouvelles énigmes qui vous permettront de deviner au fur et à mesure les
différents endroits où vous devrez vous rendre.
Chacun vous permettra de déguster une sélection de vins et profiter des
connaissances de notre expert sur place.

Les 7 différents lieux où vous vous rendrez auront tous leur part de
découverte et de savoir-faire à vous transmettre…
Bref, le vin n’aura (presque) plus de secrets pour vous !
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Apprenez les techniques, compositions, appellations, origines… et bien
d’autres secrets encore, sous la forme de ce rallye ludique.

Activité réalisable tout au long de l’année
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Les Green Lovers
Produits touristiques pour amoureux de la nature

Green Lovers

Entre parcs et jardins
Partez à la découverte des espaces verts de la ville rose !

2h30
À partir
de

9€

Ce prix comprend
✓ La visite avec un guide

En option
+8€

Une collation gourmande
dans un bar à thé

Au programme …
Toulouse ville verte ? Certains disent que non, et pourtant elle
renferme quelques magnifiques spécimens d’espaces verts et de
variétés arboricoles.
On les traverse parfois sans même s’en rendre compte, alors qu’ils
nous parlent eux aussi de la ville.

Quelques exemples de parcours et lieux..:
Jardin des Plantes, Grand Rond, Jardin royal,
Jardin de Compans-Cafarelli, Jardin Japonais …
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D’un jardin à l’autre, de végétaux exotiques en espèces floristiques
jusqu’aux arbres remarquables vous parcourez quelques-unes de ces
« perles » vertes.

Activité encore plus agréable lorsqu’elle est
réalisée au printemps ou en été…
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Green Lovers

Toulouse au fil de l’eau
Suivez le cours de l’eau pour découvrir
la ville sous un autre angle…

3h00
À partir
de

12€

Ce prix comprend
✓ La visite avec un guide
✓ Une collation apéritif
(comprend un verre de vin et
un grignotage)

En option
+35€

Déjeuner sur une péniche

Au programme …
Partout où l'on va à Toulouse, l'eau est omniprésente...
La Garonne, prenant sa source en Espagne, passe par Toulouse
reliant Méditerranée et Océan Atlantique.
Le Canal du Midi, créé par Pierre-Paul Riquet, reprend une courbe
artificielle de la Garonne au cœur de la ville rose et se dirige vers la
Mer Méditerranée.

Vous connaitrez la répartition de la ville sur les rives droite et gauche
du fleuve… Une visite « eauthentique » !
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Entrez dans une balade paisible qui vous permettra d’arpentez les 4
principaux ponts de la ville et d’apprécier le Château d’eau, la vue du
Bazacle, le canal de Brienne ainsi que le Port de l’Embouchure…

Activité réalisable tout le long de l’année
en fonction des crues
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Green Lovers

Toulouse à vos vélos !
Tous à vos guidons pour découvrir la ville rose sur 2 roues…

3h00
À partir
de

28€

Ce prix comprend
✓ La visite avec un guide
vélo’acteur
✓ La location des vélos

En option
+10€

Une dégustation bio au marché
(disponible selon le jour choisi)

+18€

Le pique-nique gourmand

Au programme
Exemple de parcours..:
Découvrez la Cathédrale St Etienne, avec son style particulier, composée
d'éléments architecturaux de diverses époques…

Promenez vous sur Pont Canal des Herbettes, qui passe sur le périphérique
Toulousain, puis arrivez par le pont de Ramonville, et par le port sud.
Vous y trouverez ensuite l’Ecluse de Castanet, avec sa forme ovoïdale, qui servit
de modèle pour la construction d’autres écluses, flanquée d’un moulin construit
par Riquet en 1674.

Les parcours sont adaptables en fonction des évènements de
l’année, des options choisies et des contraintes techniques.

Photos non contractuelles

Partez ensuite en direction de la rue St Jacques pour évoquer l’histoire romaine
de Toulouse avec ses vestiges de rempart romain.
Continuez par les Allées Verdier, pour arriver jusqu’au Grand Rond, et ensuite
dirigez vous vers la Capitainerie du Canal du Midi : vous serez désormais au bord
du Canal.

Activité réalisable tout le long de l’année selon
météo
Déclinable en plusieurs langues
Adaptée aux enfants et seniors

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Les Fous du défi
Produits touristiques pour amateurs de team building

Fous du défi

Rallye Quiz
Participez à un jeu grandeur nature !

2h30
À partir
de

25€

Ce prix comprend

✓ Le guide
✓ Le roadbook sur-mesure
✓ 2 dégustations

En option
+9€

+15€

La « pochette souvenir »
composée de produits locaux
Le prêt d’un polaroïd par
équipe avec 10 impressions
instantanées pour agrémenter le
jeu

Au programme …
Nous vous donnons rendez-vous sur la Place du Capitole pour le départ du Rallye
Quiz. Après avoir fait un brief avec tous les participants, le grand jeu commence
sur les chapeaux de roues !
Au moyen d’un roadbook, votre guide coordinateur vous aiguillera et vous
donnera les clés pour répondre à une trentaine de questions.
Nous vous proposons la découverte de la ville sous forme de quiz !
Types d’épreuves : recherche d’éléments cachés, traduction de mots occitans,
énigmes, questions à choix multiples, etc…
Le but est simple : chacune des équipes composées devra répondre à une série
de questions et d’énigmes diverses sur Toulouse, sa culture, son histoire…

Un méli-mélo de recherches, d’énigmes, de rires et de partage !

Photos non contractuelles

A la suite de ce grand quiz, vous aurez bien mérité votre pochette
souvenir surprise (en option).

Activité réalisable tout le long de l’année selon
météo
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Fous du défi

Animation pétanque !
Participez à un moment de détente et de rigolade autour de ce
fameux jeu du Sud !

3h00
À partir
de

45€

Ce prix comprend

✓ 4 animateurs
✓ La préparation du jeu
personnalisée
✓ Une collation (incluant jus de
fruits locaux, pastis
gourmands et olives des
Corbières)
✓ Les médailles pour les
gagnants

En option
+12€

+9€

Repas sous forme d’atelier
rôtissage
La « pochette souvenir »
composée de produits locaux

Au programme …
Jouez et affrontez vous les uns les autres à un tournoi de pétanque et profitez
d’un moment de convivialité autour d’une collation.
Une occasion de s’amuser, se défier et se retrouver autour d’un moment
gourmand !
Prenez d’abord connaissance de votre équipe et munissez vous de vos 3 boules
individuelles : vous serez ainsi répartis en équipes de 2 ou 3 participants et aurez
vos panneaux personnalisés.

Au coup de sifflet après chaque fin de partie, les participants viennent donner le
score à la table de marque.
Les animateurs vous annonceront alors contre quelle équipe vous jouerez la
partie suivante…
En fin de jeu, des médailles seront remises aux 3 premières équipes autour d’une
collation avec jus de fruits locaux, pastis gourmands et des olives des Corbières.
Possibilité de profiter d’un repas sous forme d’atelier rôtissage (en option).
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Bénéficiez ensuite d’une démonstration par les animateurs du jeu, puis ce sera à
vous de montrer vos talents de boulistes.

Activité réalisable tout le long de
l’année selon météo
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 80 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Fous du défi

Mortelle soirée
Profitez d’une enquête à couper le souffle…

2h00
À partir
de

49€

Ce prix comprend

✓ Les acteurs du jeu (1
commissaire, 1 témoin, 3
suspects)
✓ La documentation du jeu
✓ Une collation (comprend un
verre de vin et un grignotage)

En option

+15€

Prix spécial pour l’équipe
gagnante et lots pour le
reste des équipes
Le tarif ne comprend pas
la location d’un espace

Au programme …
Embarquez dans l’aventure d’un mortel game qui vous plongera au cœur d’une
enquête des plus intrigantes…
En équipe, consultez les suspects, témoin et commissaire qui seront présents pour
vous aiguiller ou vous déboussoler…

Esprit d’équipe, analyse et entraide sont les clefs pour la réussite de ce Cluedo
grandeur nature !
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Profitez ensuite d’une collation conviviale pour débriefer de la soirée, de vos
stupeurs et tremblements !

Activité réalisable tout le long de l’année
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Fous du défi

Escape game
Entrez dans un jeu où il vous sera difficile de sortir …

2h00
À partir
de

50€

Ce prix comprend

✓ L’ animateur
✓ La participation au jeu
✓ Une collation (comprend un
verre de vin et un grignotage)

En option
+9€

La « pochette souvenir »
composée de produits locaux

+15€

Prix spécial pour l’équipe
gagnante et lots pour le reste
des équipes

Au programme …
L’Escape Game est un jeu d’évasion dans lequel les équipes devront résoudre des
énigmes afin de s’échapper. Il faut alors gérer le temps et le stress tout en
travaillant en équipe.
La fouille, la réflexion et la communication sont les clefs de la réussite !
Le groupe est constitué de plusieurs équipes de 2 à 5 personnes.
Le but est simple, l’équipe qui réussira à s’échapper en premier aura gagné !

Profitez ensuite d’une collation conviviale pour débriefer du jeu et de vos
interrogations.
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L’esprit d’équipe sera donc indispensable pour résoudre les différentes énigmes
qui vous seront présentées !

Activité réalisable tout le long de l’année
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 30 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Fous du défi

Rallye du « Père Énigmas »
Partez à l’aventure, brisez les énigmes et trouvez les clefs !

2h30
À partir
de

30€

Ce prix comprend

✓ L’animation du jeu avec 1
guide coordinateur
✓ Un roadbook par équipe et le
matériel nécessaire au jeu
✓ Dégustations salées et
sucrées

En option

+15€

Prix spécial pour l’équipe
gagnante et lots pour le
reste des équipes

Au programme …
Venez participer à notre rallye du « Père Enigmas »,
où les commerçants du centre-ville vous aiguilleront pour retrouver les différentes
étapes de votre parcours !
A l’aide d’un roadbook par équipe, baladez vous à travers la Ville Rose,
à la découverte des monuments emblématiques de Toulouse.

A vous de retrouver, grâce à une série d’énigmes et de casse-têtes,
votre parcours de visite !
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Chaque étape du rallye vous sera donnée par un commerçant,
qui bien entendu ne sera pas nommé…
Chaque commerçant vous délivrera une clé, si vous réussissez à déchiffrer son
énigme… Clef qui vous sera nécessaire pour accéder à l’animation suivante !

Activité réalisable tout le long de
l’année
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Les Globe Trotteurs
Produits touristiques pour excursionnistes

Globe Trotteurs

La Route des Vins de Gaillac
Venez découvrir le vignoble de Gaillac sous toutes ses couleurs !

½ journée
À partir
de

Ce prix comprend

26€

✓ Le guide
✓ La visite des 2 domaines
viticoles avec dégustation
✓ La visite guidée d’une
Bastide parmi les Plus Beaux
Villages de France

En option

+20€

Le déjeuner « Menu du
Terroir » avec vins de
Gaillac
Le tarif ne comprend pas le
transport

Au programme …
Partez à la découverte de deux Châteaux du vignoble Gaillacois. L’incontournable
Gaillac offre aux amateurs de vin une variété d’appellations d’une richesse
exceptionnelle.

Visitez une bastide telle que Cordes-sur-Ciel, Puycelsi ou encore Castelnau de
Montmiral, classés parmi les plus beaux villages de France !

Délectez-vous d’un « Menu du Terroir » dans la Cité médiévale (en option).
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Découvrez plusieurs propriétés viticoles, et participez à la démonstration du
travail vinicole au moment des vendanges, puis dégustez différents vins du
domaine.

Activité réalisable tout le long de l’année selon
météo
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Globe Trotteurs

Le vignoble Frontonnais
A la découverte d’un Château d’exception !

½ journée
À partir
de

Ce prix comprend

26€

✓ Le guide
✓ La visite du Château
✓ La visite de la Maison des
vins avec dégustation

En option

+20€

Le déjeuner « Menu du
Terroir » avec vins de
Fronton
Le tarif ne comprend pas le
transport

Au programme …
Partez à la découverte d’un Château d’exception du vignoble Frontonnais.
Découvrez les propriétés viticoles et profitez d’une démonstration de ce travail
minutieux au moment des vendanges.
Vous dégusterez bien sûr ensuite les vins du domaine.

Savourez un déjeuner au cœur du vignoble (en option).
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Puis, le guide vous emmènera dans la Maison des Vins qui vous offrira, en plus de
ses nombreuses anecdotes, une dégustation parmi une sélection de vins.

Activité réalisable tout le long de l’année selon
météo
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Globe Trotteurs

Les Corbières et le Pays Cathare
Venez découvrir le vignoble qui auréole Carcassonne !

½ journée
À partir
de

Ce prix comprend

26€

✓ Le guide
✓ La visite d’un Château et
d’une cave de Blanquette de
Limoux
✓ La visite guidée de la Cité
médiévale de Carcassonne

En option
+20€

Le déjeuner dans la cité
médiévale

Le tarif ne comprend pas le
transport

Au programme …
Partez à la découverte des terres viticoles qui auréolent la cité médiévale.
Commencez l’excursion par la visite d’un château et d’une cave de Blanquette de
Limoux qui vous révèleront les traditions des propriétés viticoles et de son travail
vinicole au moment des vendanges.
Vous profiterez également d’une dégustation des vins du domaine pour mieux
appréhender ce savoir-faire.

Vous pourrez ensuite vous revigorer avec un déjeuner dans la Cité médiévale (en
option).

Photos non contractuelles

Partez ensuite en direction de la célèbre Cité médiévale de Carcassonne. Le guide
se fera alors le plaisir de vous faire visiter cette ancienne cité fortifiée.

Activité réalisable tout le long de
l’année selon météo
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Globe Trotteurs

Carcassonne et les Châteaux Lastours
Sur les pas Cathares … Vivez Carcassonne !

½ journée
À partir
de

19€

Ce prix comprend
✓ Le guide
✓ Les visites et entrées
prévues au programme

En option
+25€

Le déjeuner sur place
Le tarif ne comprend pas le
transport

Au programme …
Commencez la journée par une visite de la Cité Médiévale de Carcassonne, place forte
emblématique du pouvoir royal qui a joué à travers les siècles un rôle déterminant. Vous vous
baladerez ensuite dans cette cité pour découvrir la Porte Narbonnaise, les Lices, le château
comtal et la Basilique Saint-Nazaire.
Déjeuner dans un restaurant de la Cité. (en option)

Promenez vous sur le sentier de randonnée aménagé qui relie les quatre châteaux et offre un
véritable cheminement paysager et archéologique qui vous fera découvrir le panorama
exceptionnel sur l'ensemble du site depuis le belvédère de Montfermier…
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Continuez la journée avec la visite de la ville basse : la Bastide Saint Louis, puis celle des 4
châteaux de Lastours, édifiés au sommet d'un socle rocheux à 300m d'altitude. Ces quatre
châteaux du site de Lastours dominent fièrement le cours de l'Orbiel et le torrent du
Grésilhou, dans un paysage sauvage hérissé de cyprès.

Activité réalisable tout le long de l’année selon
météo
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Globe Trotteurs

Visite d’Albi & Survol en Montgolfière
Une visite pleine d’émotions à 360 ° !

½ journée
À partir
de

235€

Ce prix comprend
✓ Le guide
✓ Les visites et entrées
prévues au programme
✓ Le survol en montgolfière

En option
+25€

Le déjeuner

+10€

Une dégustation de vins
Le tarif ne comprend pas le
transport

Au programme …
Départ de Toulouse en direction d’Albi en fin de matinée et déjeuner à Albi (en
option).

Profitez de temps libre au cœur historique d’Albi pour découvrir nos producteurs
locaux puis prenez de la hauteur et devenez passager du vent !
Nous vous proposons un survol en montgolfière sur le Tarn. Découvrez les sites
majeurs autrement.
Une expérience inoubliable et hors du temps !
Possibilité de coupler votre visite avec un dégustation de vin.

Photos non contractuelles

Accompagnés de votre guide conférencier, visitez la Cathédrale Sainte Cécile,
chef d’œuvre du gothique méridional. Découvrez ensuite le musée Toulouse
Lautrec, unique musée au monde contenant des œuvres de Toulouse Lautrec.

Activité réalisable tout le long de l’année selon
météo
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Globe Trotteurs

Rallye insolite en 2CV !
Embarquez à bord d’une « deudeuche » et foncez vers de
nouvelles aventures sur des circuits au choix !

½ journée
À partir
de

100€

Ce prix comprend
✓ La location des 2CV
✓ Le guide accompagnateur
✓ Les roadbooks sur-mesure
✓ Une dégustation de produits
régionaux

En option
+15€

Prix spécial pour l’équipe
gagnante et lots pour le
reste des équipes

Au programme …
Grâce à votre Road Book, vous pourrez écumer les rues au volant de ces voitures
emblématiques.
On vous posera environ 10 questions, sous forme de quiz, d’énigmes, …
Les énigmes vous permettront de trouver le nom du lieu où se terminera votre
rallye.

Faîtes preuve de déduction, de rapidité, d’esprit d’équipe afin de répondre
correctement à toutes les questions et ainsi arriver les premiers !
Conduisez, réfléchissez, avancez, et que les meilleurs gagnent !
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Les deux premières équipes qui arriveront avec toutes les bonnes réponses ainsi
que les photos, se verront remettre une récompense pour tous les membres de
l’équipe ! (en option)

Activité réalisable tout le long de l’année selon
météo
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. *Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. *Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

L’exploration commence
maintenant !
Embarquez à bord de la navette « Jules Vernesque », qui au départ de Toulouse,
mène les visiteurs au cœur de Grands Sites UNESCO du Sud-Ouest.
En véritables explorateurs, plongez dans une expérience unique et authentique.
Entraînés par les guides aussi atypiques qu’experts, élucidez les secrets de ces
lieux d’exception !

Carcassonne,
l’Enigmatique
Pouvoir remonter le temps…
Vous êtes invités à marcher sur les pas des personnages médiévaux de la Cité de Carcassonne.
Vous serez accueillis par un véritable chevalier qui vous transportera dans son univers.
Votre prochaine étape vous mènera à la rencontre d’un habitant de la Cité, qui vous fera
découvrir des spécialités locales.
Partez ensuite à l’assaut du Château Comtal et déambulez le long de ses remparts. A la fin de
la journée, Carcassonne n’aura plus de secret pour vous.

Contes et légendes seront au programme
Notre guide animateur remontera le temps et fera vivre à ses hôtes
l’époque médiévale au cœur de la Cité à travers son parcours de choix

© Paul Palau

40 départs garantis sur 73 : De juin à Septembre

Quand?
Juin et Septembre: Tous les dimanches.
Juillet et Août : Tous les dimanches et jeudis.

© Paul Palau

45€

Le prix comprend :
- Transport en autocar A/R de Toulouse
- Guidage Anglais/Français en consécutif depuis Toulouse
- Entrée au château Comtal
- Animation insolite sur le thème médiéval
- Dégustation de produits locaux commentée

Albi,
l’Envoûtante
Le temps de se laisser charmer…
Levez le voile sur Albi à travers ses petites histoires qui font d’elle une merveille du SudOuest. Arpentez les rues de la plus italienne des villes françaises dont le cœur a des airs de
Toscane.
Poussez la porte de la majestueuse Cathédrale Sainte-Cécile et visitez le Palais de la Berbie.
Découvrez ensuite la vie et les œuvres de Toulouse Lautrec, qui vous feront remonter le
temps et plonger dans son atmosphère si particulière.
Vient maintenant le moment d’une pause gourmande à la fraîcheur du Tarn avant une balade
en gabarre, d’où vous aurez la plus belle vue sur la Cité.

Entre force et douceur
Se laisser surprendre par la beauté de la
Cité Episcopale à travers un parcours
40 départs garantis sur 73 : Demajestueuse
juin à Septembre
aussi dynamique que coloré…
45€
Le prix comprend :
- Transport
en autocar A/R de Toulouse
- Guidage Anglais/Français
en consécutif depuis
Toulouse
- Entrée au musée
Toulouse-Lautrec
- Balade en gabarre
- Dégustation de
pâtisseries traditionnelles
accompagnées de vin de
Gaillac ou de jus de raisin
Quand?
Juin et Septembre: tous
les samedis.
Juillet et Août: tous les
samedis et tous les lundis.

Cordes-sur-Ciel,
La Généreuse
Découvrir à travers vos sens …
Emerveillez-vous les yeux et les papilles en
partant à la découverte de l’irrésistible bastide
médiévale de Cordes-sur-Ciel. Après une
ascension en petit train du village perché, vous
rencontrerez des artisans d’exception qui
partageront leur passion et savoir-faire.
Après un moment « croquant et chocolaté »,
cette savoureuse aventure se terminera par
une expérience œnologique dans un domaine
gaillacois

45€
Le prix comprend :
- Transport en autocar A/R de
Toulouse
- Guidage Anglais/Français en
consécutif depuis Toulouse
- Dégustation sucrée à
Cordes
- Démonstration artisanale
- Dégustation de vins et ses
accompagnements dans un
domaine Gaillacois
- Navette en petit train A/R

Quand?
De Juin à Septembre: Tous les
vendredis

Gourmandise et partage
au programme
Notre guide animateur mêlera
l’histoire de Cordes à la douceur
des Croquants, à l’arôme du
Chocolat ou bien aux caractères
des vins dégustés !

Notre offre Privatisation
Pour groupes constitués qui souhaitent
privatiser l’Oc’tobus
Fiche produit
Transport + Guidage +
atelier(s)/dégustation(s)
Adaptée au groupe :
▪ Langue
▪ Amplitude
▪ Heure de départ et de retour
▪ Destinations
▪ Activités particulières à inclure

Au programme
Même programme que l’offre
Découverte pour les destinations
Carcassonne, Albi et Cordes-surCiel
Pour les autres destinations,
nous consulter directement

Comment réserver
Nous contacter directement

Tarifs 2017
Merci de nous consulter.
Possibilité de départs en voiture privative,
en minivan ou en bus en fonction du
nombre de participants.

Nos suggestions
Cordes-sur-Ciel – Carcassonne – Albi –
Montauban – Moissac – Cahors – St Cirq
Lapopie – Rocamadour – Lourdes –
Saint-Emilion

Notre offre Evènementielle Pro
A destination des professionnels
et congressistes
Fiche produit
Transport + Guidage +
atelier(s)/dégustation(s)

Adaptée au groupe :
▪ Langue
▪ Amplitude
▪ Heure de départ et de retour
▪ Destinations
▪ Activités particulières à inclure

Au programme
Même programme que l’offre
Découverte pour les destinations
Carcassonne, Albi et Cordes-surCiel
Pour les autres destinations,
nous consulter directement

Comment réserver
Nous contacter directement

Tarifs 2017
Merci de nous consulter.
Nous pouvons vous proposer un
programme social qui s’adapte à vos
besoins et nous pouvons être présents aux
dates de Congrès!

Nos suggestions
Cordes-sur-Ciel – Carcassonne – Albi –
Montauban – Moissac – Cahors – St Cirq
Lapopie – Rocamadour – Lourdes –
Saint-Emilion

Les Insolites
Produits touristiques pour curieux passionnés

Les Insolites

Les Trésors cachés de Toulouse
Au cœur du centre-ville, poussez les porches des Hôtels
Particuliers et découvrez les endroits cachés de la Ville Rose

2h00
À partir
de

9€

Ce prix comprend
✓ La visite avec un guide

En option
+12€

Un atelier découverte autour du
pastel
+ 1h

+8€

Une collation (comprend un
verre de vin et un grignotage)

Au programme …
Au gré des rues, levez les yeux et vous pourrez rencontrer non moins de 74 Hôtels
Particuliers du XVIème siècle !
Nous vous proposons de découvrir certaines de ces demeures d'exception, qui,
originellement cachées, se révéleront durant cette visite..

Apprenez-en plus sur le Pastel, produit dont le commerce a permis la richesse des
marchands à l’origine de ces Hôtels, lors d’un atelier (en option).
Arrêtez vous dans les rues pour observer les détails dissimulés qui créent l’histoire de la
Ville Rose et profitez ainsi des histoires des dessous de Toulouse…

Photos non contractuelles

Rentrez dans l’intimité de ces lieux qui vous laisseront entrevoir leur charme
authentique à travers cette visite privilégiée.
Admirez l'architecture unique de ces Hôtels et de leurs tours, représentant la puissance
des personnages qui y ont vécu ...

Activité réalisable tout au long de
l’année
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Les Insolites

Toulouse et les pionniers de l’aéropostale
Parés au décollage ?

2h00
À partir
de

9€

Ce prix comprend
✓ La visite avec un guide

En option
+12€

La visite du musée Aeroscopia

+15€

Une collation dans un lieu
thématique (comprend un verre
de vin et un grignotage)

Au programme …
Des débuts de l'Aéropostale à Montaudran, jusqu'au géant actuel Airbus, il n'y a
qu'un pas (et lequel!) que nous vous proposons de franchir ensemble.
Sans le courage et l'héroïsme des premiers pilotes, Saint Exupéry, Latécoère ou
encore Mermoz, l'Aéropostale n'aurait jamais réussi à relier l'Europe à l'Amérique
du Sud.
Découvrez ceux dont le destin a changé à jamais l'image de Toulouse, la propulsant
au statut de "berceau de l'aéronautique".
Embarquez dans cette véritable aventure humaine, qui vous transportera sur les
lieux emblématiques autrefois fréquentés par ces pionniers de l'Aéropostale,
comme le Grand Balcon, le Bibent ou encore le Père Louis.
Reliez ces anecdotes anciennes au savoir-faire actuel en visitant le musée
Aeroscopia (en option). Profitez d’un moment de détente autour d’une collation
dans un lieu atypique qui vous fera décoller… (en option)

Activité réalisable tout au long de
l’année
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Les Insolites

Les Femmes célèbres de Toulouse
Partez à la découverte des « Femmes de légendes » qui
ont marqué l’Histoire de Toulouse

2h00
À partir
de

9€

Ce prix comprend
✓ La visite avec un guide

En option

+12€

+8€

La « pochette beauté »
composée de produits locaux de
beauté
Une collation (comprend un
verre de vin et un grignotage)

Au programme …
Partez avec Elena à la recherche des « Femmes de légendes » de Toulouse :
Clémence Isaure, la Belle Paule et bien d’autres comme Dame Tholose, les
Saintes Puelles ou encore la Vierge Noire, mais aussi la mystérieuse Miss Van
dont les œuvres hors du commun connaissent une renommée
internationale…
Vous verrez que leurs empreintes et influences sont partout dans la Ville
Rose !

Levez les yeux pour cette visite, et découvrez celles qui ont sublimé
Toulouse à travers les époques…

Activité réalisable tout au long de
l’année
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Les Insolites

L’Art de vivre à la française…
L’Art de vivre à la française vous intrigue ? Venez
percer ses secrets…

2h00
À partir
de

12€

Ce prix comprend
✓ La visite avec un guide

En option
La participation à des enchères
(disponible selon dates)
+55€

La participation à un atelier de
réalisation de macarons

Au programme …
Profitez des mille et un plaisirs de l’art de vivre à la française au travers d’une
visite de Toulouse !
Vous ne résisterez pas à ces séduisantes vitrines qui vous invitent à découvrir
ou à redécouvrir une certaine qualité de vie typiquement française en
réveillant tous vos sens.
Art de la table, maroquinerie, haute couture… Goûtez au raffinement d’un
choix infini de produits et de styles, pour de pétillantes idées « made in
Toulouse » qui viendront embellir votre nid !
Dans les grands magasins ou chez les restaurateurs, la culture française est à
portée de main !
Participez à des enchères d’objets antiques (en option en fonction de la date
choisie) ou à un atelier où vous serez le chef (en option également) !
Découvrez les secrets et le savoir-faire de la réalisation de macarons pendant
cet atelier sucré et rempli de saveurs.

Activité réalisable tout au long de l’année
Déclinable en plusieurs langues

Le lieu de rendez-vous est prévu à Toulouse. Il vous sera communiqué 24 heures à l’avance. Le tarif s’entend pour un minimum de 20 participants. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables. En cas d’intempéries nous nous réservons le droit de reporter la visite, d’adapter le programme, ou de vous rembourser. Gratuit pour les enfants
de -12 ans pour un minimum de 2 adultes payants. Photos non contractuelles. Réservation obligatoire. Ce tarif ne comprend pas les dépenses personnelles.

Ces thèmes vous ont plu ?
Sachez qu’ils sont tous adaptables selon vos
envies !
Les lieux, itinéraires, options, … peuvent être associés
comme vous le souhaitez !

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions, idées ou
suggestions,

Toute l’Équipe Paysdoc.com se tient à votre écoute !

05 61 73 17 96
paysdoc@paysdoc.com
37 rue du Salat - 31850 MONTRABE

Les tarifs sont établis sur une base de participants. Toute modification du nombre de participants, à la
hausse ou à la baisse, entraînera une modification du tarif unitaire. Les itinéraires et prestataires sont
présentés à titre indicatif, et ne sont pas contractuels. Ils pourraient être soumis à des modifications en
fonction d’éventuelles manifestations, et de la disponibilité de chacun.
Nos tarifs sont établis sous réserve de disponibilité au moment de votre confirmation. A la confirmation,
un acompte de 50% est à verser, puis le solde est à verser au plus tard 30 jours avant la prestation.

