
M U S É E S  E T 
L I E U X  D ’ E X P O S I T I O N

V I S I T E S  E T  C R O I S I È R E S

Muséum de Toulouse
35, allées Jules-Guesde 
Tél. 05 67 73 84 84

 Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. 
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

Premier muséum de France après 
celui de Paris, le Muséum de Toulouse possède une 
scénographie innovante, un mur des squelettes 
unique au monde et un jardin botanique exceptionnel. 
Il propose également une riche programmation. 

Les jardins du Muséum
Place de la Maourine
24-26, avenue Maurice-Bourgès-Maunoury
Tél. 05 67 73 84 84

 Du 2 mai au 31 octobre : de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h. Fermé le lundi.

Espace de biodiversité préservée 
dans la ville, les jardins du Muséum abritent des 
potagers où poussent plus de 700 variétés de 
plantes alimentaires des quatre continents, et des 
jardins thématiques et aromatiques. Ils accueillent 
animations et concerts.

Quai des Savoirs
39, allées Jules-Guesde 
Tél. 05 67 73 84 84

 Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.  
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

Centre de culture scientifique, tech-
nique et industrielle, le Quai des Savoirs propose 
chaque année une exposition interactive, ainsi 
que des rencontres, des ateliers, et un espace 
d’activités dédié aux plus petits.

Musée des Augustins
Musée des Beaux-Arts 
21, rue de Metz 
Tél. 05 61 22 21 82

 Tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 18 h.  
Nocturne tous les mercredis jusqu’à 21 h.  
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

Le plus ancien musée de France 
après le Louvre, rassemblant sculptures médiévales 
et collections de peintures du XVe au XXe siècle dans 
le cadre préservé du couvent des Augustins.
Travaux en 2018-2019 : certaines salles seront 
fermées.

Musée Saint-Raymond
Musée des Antiques de Toulouse 
Place Saint-Sernin  
Tél. 05 61 22 31 44

 Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. 
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

Une étonnante collection archéo-
logique évoquant la Toulouse romaine et son 
territoire.
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M O N U M E N T S  E T  PAT R I M O I N E

D É C O U V E R T E  I N D U S T R I E L L E , 
A É R O N A U T I Q U E  E T  S PAT I A L E

S H O P P I N G

P R AT I Q U E

S P E C TA C L E S  E T  L O I S I R S

Les Abattoirs
Musée d’Art moderne et contemporain 
Frac Occitanie Toulouse 
76, allées Charles-de-Fitte
Tél. 05 34 51 10 60 

 Du mercredi au dimanche de 12 h à 18 h.  
Nocturnes jusqu’à 20 h les jeudis (hors 
vacances scolaires). Fermé le lundi, le mardi, 
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

Un musée installé dans les an-
ciens abattoirs de la ville, doté d’une collection de 
près de 4 000 œuvres appartenant aux courants 
artistiques modernes et contemporains. 

Paul-Dupuy
Musée des Arts précieux 
13, rue de la Pleau - Tél. 05 31 22 95 40

 Du mardi au dimanche : de 10 h à 18 h  
de juin à septembre, de 10 h à 17 h d’octobre 
à mai. Fermé le lundi et les jours fériés.

Musée d’arts graphiques et déco-
ratifs : mobilier, faïences, orfèvrerie et collection 
d’horlogerie ancienne.

Musée Georges-Labit
17, rue du Japon 
Tél. 05 31 22 99 80

 Du lundi au dimanche, sauf le mardi  
et les jours fériés : de 10 h à 18 h de juin  
à septembre, de 10 h à 18 h d’octobre à mai.

Antiquités égyptiennes et trésors  
d’Extrême-Orient rassemblés dans une villa 
mauresque, au cœur d’un jardin exotique.

MATOU
Musée de l’Affiche de Toulouse 
58, allée Charles-de-Fitte 
Tél. 05 81 917 917

 Tous les jours de 10 h à 18 h, sauf le lundi.

 Le MATOU rassemble une collection unique 
d’affiches où s’entremêlent les pratiques artis-
tiques, un média transversal mis en valeur par 
des expositions temporaires accessibles à tous.

Musée du Vieux-Toulouse
7, rue du May - Tél. 05 62 27 11 50 

 Du 9 avril au 10 novembre, du lundi  
au samedi : de 14 h à 18 h. Fermé le dimanche  
et les jours fériés.
Musée évoquant le passé artistique et historique 
de la ville à travers des documents, peintures et 
objets de la tradition populaire.

Fondation Bemberg
Hôtel d’Assézat - Place d’Assézat 
Tél. 05 61 12 06 89

 Du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 18 h. Les jeudis jusqu’à 20 h 30.  
Fermé le lundi, le 1er janvier et le 25 décembre. 

Une riche collection de mobilier, 
objets et peintures au sein d’un hôtel particulier.
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Le Château d’eau
1, place Laganne 
Tél. 05 61 77 09 40

 Du mardi au dimanche de 13 h à 19 h.  
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 8 mai  
et 25 décembre, et entre chaque exposition  
(consulter www.galeriechateaudeau.org).

U n a n c i e n  c h âte a u d ’e a u 
reconverti en galerie d’art photographique, 
proposant des exposit ions d’auteurs de 
renommée internationale et d’artistes en devenir.
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Couvent des Jacobins
Place des Jacobins - Entrée par l’église 
Tél. 05 61 22 23 82

 Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. 

Ce célèbre couvent construit aux XIIIe 
et XIVe siècles par l’ordre des frères dominicains 
abrite un incomparable « palmier » de pierre et un 
jardin entouré de gracieuses arcatures.

Déambulatoire  
et cryptes de Saint-Sernin
Place Saint-Sernin  - Tél. 05 61 21 70 18

 D’octobre à mai, du lundi au samedi :  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ; le dimanche 
de 14 h à 17 h 30. De juin à septembre,  
du lundi au samedi : de 10 h à 18 h ;  
le dimanche et le 15 août de 11 h 30 à 18 h.
Fermé le 1er janvier et le 25 décembre.

Déambulatoire et cryptes abritent un 
trésor de reliques dans l’une des plus importantes 
basiliques romanes conservées en Europe, 
inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco.
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Muséum de Terre de pastel
629, rue Max-Planck - 31670 Labège 
Tél. 0800 940 167 (appel gratuit)

 Du lundi au samedi de 10 h à 13 h  
et de 14 h à 19 h. Jusqu’à 17 h le lundi.  
Fermé le dimanche. 

Ce lieu emblématique du pastel en 
Occitanie dévoile sur plus de 1 500 m2 les secrets 
de cette plante, à travers le Muséum du pastel, 
l’atelier du teinturier, un spa, une boutique et un 
restaurant gastronomique.
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Visites insolites
« Les histoires de l’Histoire » 
Tél. 05 61 73 17 96 - paysdoc@paysdoc.com

 Tous les jours de 9 h à 18 h.
Au travers des visites thématiques et insolites  
« Les histoires de l’Histoire », Paysdoc.com 
vous propose de (re)découvrir Toulouse dans 
une ambiance conviviale et participative aux 
côtés de nos guides, des conteurs passionnés 
par la culture.

  -2 € sur l’ensemble des visites (tarif adulte). 

CityTour Toulouse
Hop-on hop-off
Départ : allées Jean-Jaurès  
(place d’Arménie) - Tél. 05 62 07 05 04

 Départs toutes les heures ou toutes  
les 2 heures selon l’affluence.  
Été : de 10 h à 18 h. Printemps et automne :  
de 11 h à 17 h. Hiver : de 11 h à 15 h.
  Nouveau !   Circuit en hop-on hop-off : ticket 
valable toute la journée, vous pouvez monter et 
descendre tout au long des 12 arrêts du parcours. 
Prenez place à bord d’un minibus cabriolet pour 
découvrir les principaux sites et monuments 
historiques de la « Ville rose ». Circuit touristique 
de 70 minutes avec un audioguide en 8 langues.

  -20 % sur le plein tarif. 
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CityTour Sud-Ouest 
South-West France excursions
Départ : allées Jean-Jaurès  
(place d’Arménie) 
Tél. 05 62 07 05 04

 Départs de début avril à fin octobre  
tous les samedis et dimanches, et l’été  
du mercredi au dimanche. Destinations :  
Albi et Cordes-sur-Ciel, Carcassonne, 
Lourdes et Fronton (wine tour). 
Découvrez le temps d’une journée les richesses et 
le patrimoine du Sud-Ouest de la France.
Inclus : le transport aller-retour et des réductions  
pour les visites, entrées aux monuments et  
activités sur place.

  -3 € sur le plein tarif. 

Les trains touristiques 
de Toulouse
Départ et arrivée : place du Capitole 
Tél. 05 62 71 08 51 / 06 83 28 14 00

 Tous les jours d’avril à octobre. 
Le reste de l’année, nous consulter.  
Départs à 10 h 30, 11 h 15, 14 h, 14 h 45, 
15 h 30, 16 h 15 et 17 h, toutes les 20 minutes 
en juillet et août (selon le parcours). 
Fermeture annuelle du 15 novembre  
au 15 mars. 

Deux parcours de 35 minutes avec 
traductions simultanées en plusieurs langues 
vous font découvrir les sites qui font la renommée 
de Toulouse. Un commentaire spécial est diffusé 
pour les 6-12 ans.
Informations susceptibles de modifications.
Merci de contacter l’office de tourisme.

  -20 % sur le plein tarif. 

Les Bateaux toulousains
Bateau Le Capitole,  
péniches Baladine et Le Diplomatico 
Tél. 05 61 80 22 26

 •  De mars à novembre : horaires et départs 
selon les conditions de navigation.

•  De mars à juin : sur le canal du Midi  
(départ : port Saint-Sauveur 
ou de l’Embouchure).

•  Juillet et août : tous les jours, sur  
la Garonne (départ : quai de la Daurade).  
1er-29/07 : 10 h 50, 14 h 30, 16 h et 17h30. 
30/07-25/08 : 10 h 50, 14 h 30, 15 h 15, 
16 h, 16 h 45, 17 h 30, 18 h30 et 20 h 50.

•  Septembre et octobre : sur la Garonne 
(horaires et parcours : se renseigner). 

Venez découvrir les plus beaux monuments 
et le cœur historique de la ville lors d’une croisière 
commentée à bord de nos bateaux. Préparez votre 
appareil photo !

  -20 % sur le plein tarif. 

Toulouse croisières
Bateau-restaurant L’Occitania
Départ : écluse Bayard  
(face au 4, boulevard Bonrepos) 
Tél. 05 61 257 257

 Toute l’année du mardi au dimanche 
(déjeuner et dîner, réservation obligatoire). 

Embarquez à bord du bateau L’Occitania 
et découvrez le patrimoine du canal du Midi tout 
en régalant vos papilles au fil de l’eau…

  Nouveau en 2018 !   Croisières ponctuelles sur 
le canal de Brienne et la Garonne, au départ du 
port de l’Embouchure. 

   -10 € sur la formule Ô Toulouse,  
-5 € sur la formule Occitania. 
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Ancienne église  
Saint-Pierre-des-Cuisines
12, place Saint-Pierre 
Tél. 05 61 22 31 44

 Ouvertures : se renseigner sur 
saintraymond.toulouse.fr.

Ancienne basilique funéraire abritant 
toujours sarcophages et caveaux, aujourd’hui 
reconvertie en auditorium.

Amphithéâtre romain 
de Purpan
Avenue des Arènes-Romaines  
Tél. 05 61 22 31 44

 Ouverture du premier dimanche de juin  
au dernier dimanche d’octobre, de 14 h à 17 h.  
Visite commentée : se renseigner sur  
saintraymond.toulouse.fr.
Amphithéâtre emblématique de la civilisation 
romaine, cadre de jeux et de combats du Ier au 
IVe siècle.
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Granhòta  
Rallyes urbains
Départ : devant le donjon du Capitole, 
square Charles-de-Gaulle 
Tél. 09 81 00 25 05

 Tous les samedis et dimanches  
à 9 h 45 et 14 h. 
En suivant ce rallye urbain, le temps d’une demi- 
journée, vous progressez dans les rues au fil 
d’histoires, d’indices à débusquer et d’énigmes 
à résoudre.

  -9 € sur le plein tarif (minimum 2 personnes). 

La Maison du vélo
12, boulevard Bonrepos  
Tél. 05 34 40 64 72

 Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h  
et de 13 h à 18 h 30, jusqu’à 17 h le samedi.  
Du 14 avril au 14 octobre : de 9 h à 12 h  
et de 13 h à 18 h. Fermé le dimanche 
et deux semaines fin décembre. 
Située en face de la gare Matabiau, la Maison 
du vélo propose la location de vélos adaptés 
à la découverte de Toulouse et du canal des 
Deux-Mers. Sièges pour enfants, remorques, 
sacoches, casques, antivols disponibles.

   -4 € sur la location d’un vélo pour la journée,  
-2 € pour la demi-journée (gamme VTC,  
cyclo-loisirs ; chèque de caution : 450 €  
par vélo ; réservation fortement conseillée). 

Happymoov
Circuit dans la ville 
Tél. 07 70 28 58 93

 Les vélotaxis circulent du mardi au 
samedi de 11 h à 19 h, hors jours fériés. 
Le vélotaxi offre une ouverture sur l’extérieur et 
une proximité usager-pilote idéale pour une virée 
inoubliable dans la ville. Et les « Happyriders » 
vous font (re)découvrir Toulouse sous un autre 
angle avec les visites « City-tour » commentées ! 

  -5 € sur le tarif du city-tour commenté  
(réservation obligatoire).  

Mobilboard
Toulouse-loisirs 
80, allées Jean-Jaurès 
Tél. 05 82 95 20 20

 Du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 18 h 30. 
À deux pas du Capitole, venez vivre un moment 
inédit en gyropode Segway ! Accompagnés d’un 
guide, déplacez-vous et découvrez la Ville rose 
de manière originale et écologique.
Réservation obligatoire à l’agence ou par téléphone.

   -10 % sur le plein tarif (sur réservation), 
casque et initiation inclus.  
L’utilisateur doit être âgé de plus  
de 12 ans et peser 45 kg minimum. 
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La Cité de l’espace
Parc de la Plaine 
Avenue Jean-Gonord 
Tél. 05 67 22 23 24

 Tous les jours de 10 h à 17 h, 18 h ou 19 h  
selon la période. Ouvert jusqu’à 23 h  
les jeudis du 12 juillet au 23 août 2018. 
Fermé le lundi en mars et de septembre 
à décembre, sauf pendant les vacances 
scolaires. Fermeture annuelle en janvier. 

Un site unique pour explorer les 
secrets de l’Univers à travers des expériences 
insolites et plonger dans les mondes spatiaux.

   -15 % sur le prix d’entrée (tarifs 
adulte, enfant et nocturnes les jeudis 
du 12 juillet au 23 août 2018). 

Musée Aeroscopia
Allée André-Turcat - 31700 Blagnac
Tél. 05 34 39 42 00

 Tous les jours de 9 h 30 à 18 h, jusqu’à 19 h 
pendant les vacances scolaires de la zone C. 
Fermé le 1er janvier et le 25 décembre. 

Entrez dans l’histoire de l’aéronau-
tique et découvrez des avions de légende ! 

   -10 % sur le plein tarif. Possibilité de réaliser 
une visite combinée avec Let’s Visit 
Airbus (-10 %, réservation obligatoire).  
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TNT
Théâtre national de Toulouse  
1, rue Pierre-Baudis 
Tél. 05 34 45 05 05

 Du mardi au samedi de 13 h à 19 h. 

Théâtre de répertoire classique et 
contemporain, danse, poésie.

   -6 € sur le plein tarif  
(dans la limite des places disponibles, 
réservation conseillée). 

La cinémathèque  
de Toulouse
69, rue du Taur 
Tél. 05 62 30 30 10

 Tous les jours de 14 h à 22 h 30,  
le dimanche de 15 h 30 à 19 h 30.  
Fermé le lundi et les jours fériés.  
Fermeture annuelle du 26 août  
au 11 septembre. 

Une institution de rang interna-
tional fondée il y a plus de 50 ans, proposant 
programmations thématiques, rétrospec-
tives, festivals, ciné-concerts, rencontres et 
séances jeune public. 

  -1 € sur le plein tarif.
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Let’s Visit Airbus
Allée André-Turcat - 31700 Blagnac 
Tél. 05 34 39 42 00

 Tous les jours de 8 h à 19 h.  
Fermé le dimanche et les jours fériés  
(ouvert le lundi de Pentecôte).  
Fermé le 1er janvier et le 25 décembre. 

Une visite exceptionnelle à travers les sites 
Airbus et les chaînes d’assemblage de l’A350 et 
de l’A380 pour découvrir les coulisses du géant 
des airs. (Réservation obligatoire.)

   -10 % sur le plein tarif des visites 
(réservation obligatoire, non cumulable 
avec d’autres remises). Possibilité de 
réaliser une visite combinée avec le musée 
Aeroscopia (-10 %, réservation obligatoire).

Starline - Air and 
Space Connection

 Départ : allées Jean-Jaurès  
(place d’Arménie) 
Tél. 05 62 07 05 04

 Départs en juillet et août : 9 h 30 et 10 h 30.  
Retours depuis le musée Aeroscopia : 16 h et 17 h.  
Retours depuis la Cité de l’Espace : 16 h 25  
et 17 h 25 (23 h les jeudis pour les nocturnes  
de la Cité). 
Une navette qui dessert le musée Aeroscopia et  
la Cité de l’espace depuis l’aéroport et le centre-ville.

   -3 € sur le pass transport  
et les packs « transport + entrée » 
(hors Tisséo ou entrée seule).
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Stade Toulousain
Stade Ernest-Wallon - 114, rue des Troènes 

 Navette gratuite les jours de matchs :  
voir sur tisseo.fr

Club de rugby le plus titré d’Europe, le Stade 
Toulousain est le rendez-vous incontournable de 
votre séjour ! La boutique et la brasserie du Stade 
vous accueillent en semaine et les jours de 
matchs au stade Ernest-Wallon.

   -15 % sur le plein tarif adulte  
(saison 2017-18, hors phases finales). 
Achat des places uniquement aux 
guichets du stade Ernest-Wallon,  
du mardi au vendredi de 14 h à 17 h 30.  
Le jour du match, l’achat sera possible  
1 h 30 avant le coup d’envoi aux guichets  
de vente du stade recevant la rencontre. 
Sous réserve de disponibilité  
(voir billetterie.stadetoulousain.fr).

Toulouse Olympique XIII
Stade Ernest-Argelès
1, allée de la Piscine - 31700 Blagnac
Tél. 05 61 57 80 00
Des matchs de rugby à 13 du club toulousain 
évoluant dans le championnat anglais, à 
découvrir dans une ambiance conviviale et 
festive.

   1 place offerte pour 1 place achetée 
(même catégorie, même match,  
sur tous les matchs à domicile  
du TO XIII de la phase régulière).

Calicéo
1, rue de Cabanis - 31240 L’Union
Tél. 0826 303 305 (0,15 €/min)

 Tous les jours de 10 h à 21 h,  
sauf le 25 décembre. 

Immergez-vous dans le bien-être : 
venez découvrir la relaxation par les bains, la 
détente par la chaleur et la remise en forme 
grâce à l’aquasport et à l’espace beauté et 
massages.

   -2 € sur le forfait 2 heures consécutives  
(plein tarif), -5 € sur le forfait journée 
(plein tarif). Paiement par chèque refusé. 
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African Safari
41, rue des Landes 
31830 Plaisance-du-Touch
Tél. 05 61 86 45 03 

 Du 1er avril au 30 septembre  
de 9 h 30 à 19 h 30, du 1er octobre  
au 31 mars de 10 h à 18 h. 

À 2 0 minu tes d e To u l o us e , 
découvrez 600 animaux exotiques dans une 
réserve africaine, avec parc à pied ombragé  
et spectacles en saison.

  -3 € sur le plein tarif adulte.
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Boutique de  
l’office de tourisme
Donjon du Capitole
Tél. 0892 180 180 (0,45 €/min) 
Depuis l’étranger : +33 540 131 531

 Du 1er juin au 30 septembre :  
du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h ; 
dimanche et jours fériés de 10 h à 18 h.
Du 1er octobre au 31 mai : du lundi au samedi  
de 9 h 30 à 18 h ; dimanche et jours fériés  
de 10 h à 18 h.
Fermé le 1er janvier et le 25 décembre. 

Une boutique avec un grand choix 
d’idées cadeaux ou de souvenirs : produits régio-
naux (violette, pastel), librairie, gadgets, cartes 
postales…

  -15 % sur la boutique. 

La Maison de la violette
Péniche sur le canal du Midi,  
face au 3, boulevard Bonrepos
Tél. 05 61 99 01 30 

 Du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 19 h.
Fermé le lundi en novembre et de janvier à mars.
Fermeture annuelle les 2e et 3e semaines  
de janvier et ponctuellement lors d’accueils  
de groupes. 
Une péniche entièrement consacrée à la violette, 
la petite fleur emblématique de Toulouse : atelier, 
boutique, dégustation, photos, cartes postales, 
conférences…

   -10 % sur tous les achats  
(sauf les prestations du salon de thé).

Violettes et pastels 
10, rue Saint-Pantaléon 
Tél. 05 61 22 14 22

 Du lundi au samedi de 11 h à 19 h. 
Fermé le dimanche et les jours fériés. 
Violette de Toulouse et pastel du pays de Cocagne 
sont à l’honneur dans cette boutique dédiée à la 
maison, aux parfums et au bain.

    -10 % sur les gammes violette et pastel. 
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Banque Travelex
Aéroport de Toulouse-Blagnac  
Hall C, niveau Arrivées 
Tél. 05 62 48 01 67 

 Du lundi au vendredi de 8 h 15 à 19 h 45 ;  
le samedi, le dimanche et les jours fériés :  
de 9 h 15 à 17 h 45.  
Fermé le 1er janvier et le 25 décembre. 
Bureau de change.

   -3 % sur le taux, sans aucune commission 
fixe (hors chèques de voyage).
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Les Trésors de Violette
73, rue de la Pomme 
Tél. 05 61 21 72 52

 Du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h ;  
de 9 h à 20 h en juillet et août. Fermé le dimanche. 
Ici, la violette de Toulouse est déclinée avec goût :  
gourmandises, senteurs pour la maison, porce-
laine et parfumerie.

   -10 % sur les produits à la violette. 

Graine de pastel 
4, place Saint-Étienne 
Tél. 05 62 17 00 84

 Du lundi au samedi de 10 h à 13 h et 
de 13 h 30 à 19 h. Fermé le dimanche. 
Située au cœur du centre historique, la boutique 
Graine de pastel offre un espace unique dédié 
aux cosmétiques reposant sur un actif végétal 
emblème de la région : le pastel.

  -10 % sur les produits de la boutique. 

Boutique de Terre de pastel 
• 9, place d’Assézat
• 629, rue Max-Planck - 31670 Labège 
Tél. 0800 940 167 (appel gratuit)

 Du lundi au samedi de 10 h à 13 h  
et de 14 h à 19 h ; jusqu’à 17 h le lundi.  
Fermé le dimanche. 
Véritable vitrine du pastel et de son terroir, la 
boutique de Terre de pastel propose une large 
gamme de produits « made in pays de Cocagne »  
(habits, cosmétiques, librairie, épicerie…).

  -10 % sur les produits de la boutique. 

Boutique du Toulouse 
Olympique XIII 
Complexe sportif Toulouse-Lautrec 
26, impasse Barthe 
Tél. 05 61 57 80 00 

 Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h, ainsi que les jours de matchs. 
De nombreux produits dérivés aux couleurs du 
TO XIII vous attendent dans cette boutique située 
dans le complexe sportif Toulouse-Lautrec.

  -10 % sur la boutique.
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   -15 % sur les boutiques des musées et sites suivants : musée des Augustins, 
musée Saint-Raymond, musée Paul-Dupuy, musée Georges-Labit, couvent des 
Jacobins, MATOU, Muséum de Toulouse, jardins du Muséum, Quai des Savoirs. 

GRATUIT

No5 Wine Bar 
5, rue de la Bourse  
Tél. 05 61 38 44 51

Élu meilleur bar à vins d’Europe en 2016 et 
du monde en 2017, le No5 Wine Bar propose 
près de 300 vins au verre et 3 000 références. 
Il vous permettra de faire un tour de France et 
du monde des vins, des champagnes et des 
grands crus dans une ambiance cosy.

   Bonus de 2 € pour un crédit de 20 €  
sur la carte de consommation ;  
de 7,50 € pour un crédit de 50 € ; 
de 20 € pour un crédit de 100 €.  
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - Les présentes conditions générales de vente sont valables à compter 
du 1er/01/2018 et sont applicables sauf convention particulière.

FORMATION DU CONTRAT - Pour les prestations d’activités touristiques, vous devez impérativement présenter 
votre document de confirmation ainsi qu’une pièce d’identité pour obtenir vos billets. Pour la vente de prestations 
extérieures à l’office de tourisme, l’office de tourisme se décharge de toute responsabilité en cas de départ ou 
spectacle annoncé non respecté.

PREUVE - Il est expressément convenu que, sauf erreur manifeste que vous nous rapporteriez, les données 
conservées dans le système d’information de l’office de tourisme et/ou de ses partenaires ont force probante 
quant aux commandes que vous passez. Les données sur support informatique ou électronique conservées par 
l’office de tourisme constituent des preuves et, si elles sont produites comme moyens de preuve par l’office de 
tourisme dans toute procédure contentieuse ou autre, elles seront recevables, valables et opposables entre les 
parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document qui 
serait établi, reçu ou conservé par écrit.

PROTECTION DES INFORMATIONS PERSONNELLES (CNIL) - Conformément à l’article 34 de la loi informatique 
et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous à : Office de tourisme de Toulouse, Donjon du 
Capitole, BP 38001, 31080 Toulouse Cedex 6. Les informations que vous nous communiquez à l’occasion 
de la commande ou de l’achat d’un pass tourisme seront uniquement transmises à l’ÉPIC Tisséo selon la 
convention de partenariat signée avec l’office de tourisme, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

DROIT APPLICABLE - Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée par courrier à l’office de 
tourisme de Toulouse, dans les 10 jours suivant la date de réalisation de la prestation, à l’adresse suivante : 
Office de tourisme de Toulouse, Donjon du Capitole, BP 38001, 31080 Toulouse Cedex 6. Les conditions 
générales de vente sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à leur exécution 
relève des tribunaux français, en l’occurrence le tribunal de Toulouse.

L É G E N D E

  Horaires d’ouverture.

  Navette.

  Offre du pass tourisme.

Marque Tourisme et Handicap : moteur, 
mental, auditif et/ou visuel.

Accessible aux personnes en situation  
de handicap moteur, auditif, visuel  
et/ou mental.

 Accès partiel.

Visites guidées de 
l’office de tourisme

Donjon du Capitole
Tél. 0892 180 180 (0,45 €/min) 
Depuis l’étranger : +33 540 131 531

 Du 1er juin au 30 septembre :  
du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h ; 
dimanche et jours fériés de 10 h à 18 h.  
Du 1er octobre au 31 mai : du lundi au 
samedi de 9 h 30 à 18 h ; dimanche et 
jours fériés de 10 h à 18 h.  
Fermé le 1er janvier et le 25 décembre. 

 Tout au long de l’année, un 
programme de plus de 100 visites guidées 
consacrées à l’histoire, aux monuments, 
au patrimoine mais aussi aux aspects plus 
insolites de la ville.

   Gratuité pour une visite guidée  
au choix, sur tout le programme  
(sur réservation au comptoir et  
sous réserve de places disponibles). 
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Musées et lieux d’exposition
1   Muséum de Toulouse [G7]
2   Les jardins du Muséum  

[G1, hors plan]
3  Quai des Savoirs [G7]
4   Musée des Augustins,  

musée des Beaux-Arts [F5]
5   Musée Saint-Raymond, musée 

des Antiques de Toulouse [E3]
6   Les Abattoirs, musée d’Art 

moderne et contemporain [C5]
7   Musée Paul-Dupuy [F6]
8   Musée Georges-Labit [H7]
9    MATOU, musée de l’Affiche 

de Toulouse [C5]
10   Musée du Vieux-Toulouse [E4]
11    Fondation Bemberg [E5]
12   Le Château d’eau [D5]
13   Muséum de Terre de pastel  

[H7, hors plan]

Monuments et patrimoine
14   Couvent des Jacobins [E4]
15   Déambulatoire et cryptes  

de Saint-Sernin [E3]
16   Ancienne église Saint-Pierre- 

des-Cuisines [D4]
17   Amphithéâtre romain de Purpan 

[A5, hors plan]

Visites et croisières
18   Visites guidées de l’office  

de tourisme [F4]
19   Visites insolites  

« Les histoires de l’Histoire » [G3]
20   CityTour Toulouse 

Hop-on hop-off [G3]
21     CityTour Sud-Ouest [G3]
22   Les trains touristiques  

de Toulouse [E4]
23   Les Bateaux toulousains  

[E5 ou H6]
24   Toulouse croisières, bateau-

restaurant L’Occitania [H2]
25   Granhòta (rallyes urbains) [F4]
26   La Maison du vélo [G2]
28     Mobilboard Toulouse-loisirs [G3]

Découverte industrielle, 
aéronautique et spatiale
29   La Cité de l’espace  

[H6, hors plan]
30   Musée Aeroscopia  

[A2, hors plan]
31    Let’s Visit Airbus [A2, hors plan]
32   Starline - Air and Space 

Connection (arrêts centre-ville) 
[D2, G3]

Spectacles et loisirs
33   TNT, théâtre national  

de Toulouse [G4]
34   La cinémathèque de Toulouse  

[E3]
35   Stade Toulousain (Stade  

Ernest-Wallon) [A3, hors plan]
36   Toulouse Olympique XIII  

[B3, hors plan]
37   Calicéo [H2, hors plan]
38   African Safari [A3, hors plan]
39    No5 Wine Bar [E5]

Shopping
40   Boutique de l’office  

de tourisme [F4]
41   La Maison de la violette [G2]
42   Violettes et pastels [F4]
43   Les Trésors de Violette [F4]
44   Graine de pastel [G5]
45   Boutique de Terre de pastel  

[E5 et H7, hors plan]
46   Boutique du Toulouse  

Olympique XIII [D1, hors plan]

Pratique
47    Banque Travelex - aéroport  

[A3, hors plan]

 Gratuit

 Tarifs réduits

Couverture  
Conception : agence Hôtel République.  
Photos : squelette © Muséum - F. Ripoll ; tram © Tisséo - Saada/Schneider ; 
bouddha © Ville de Toulouse ; L’Âme exilée, Romain Cazes © musée des Augustins 
- D. Martin ; avion, satellite, rugbyman et astronaute © shutterstock.

Dépliant 
Conception graphique et mise en page : Hôtel République.  
Cartographie : Imapping. Impression : imprimerie Ménard.  
Document imprimé sur du papier certifié PEFC,  
provenant de forêts gérées durablement.

Bien que sérieuses et vérifiées, les informations fournies à titre indicatif  
dans ce guide ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles.  
Les erreurs ou omissions involontaires ne sauraient engager la responsabilité  
de l’office de tourisme de Toulouse.

Légende
Office de tourisme
Ligne A du métro
Ligne B du métro
Ligne T1 du tramway
Ligne T2 du tramway
Arrêt navette Starline  
(La Cité de l’espace, Aeroscopia)
Navette aéroport
Parc-relais
Parking
Station de taxis
Hôpital
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