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Gîte Nature. Dans les dépendances d’une ferme commingeoise transformées au XXème siècle en couvent, ce gîte a fait l’objet d’une 
réhabilitation très contemporaine. Hébergement avec piscine commune (5x10). Gîte de caractère «Art de Vivre». eN sAVoir plus

Mme Marassé - Le Clos St Paul - 31160 ESTADENS
Renseignements réservation : 05.61.99.44.10 - Site internet : resa31.com

Le Clos Saint-Paul

Gîte Comminges. Cette traditionnelle maison commingeoise accueille groupes d’amis ou familles nombreuses en recherche 
d’authenticité. Hébergement avec piscine commune (5x10). Gîte de caractère «Art de Vivre». eN sAVoir plus

Mme Marassé - Le Clos St Paul - 31160 ESTADENS
Renseignements réservation : 05.61.99.44.10 - Site internet : resa31.com

Le Clos Saint-Paul

A deux pas de Toulouse, ce gîte, aménagé dans d’anciennes dépendances agricoles rénovées, se trouve sur un domaine de 5000 m2, 
à proximité de l’habitation des propriétaires. eN sAVoir plus

M et Mme Cros - Le Vignalis - 3 chemin du Pastel - 31130 FLOURENS
Renseignements réservation : 05.61.83.30.56 - Site internet : giteduvignalis.com

Le Vignalis

Gîte sur exploitation agricole. Dans un hameau, cette grande maison indépendante, rénovée sera le point de chute idéal pour les 
grandes familles ou les groupes d’amis, amateurs de nature et de balades. Joli panorama sur les pyrénées. eN sAVoir plus

M et Mme Fourment - Chez Téoulé - 31800 LODES
Renseignements réservation : 05.61.99.44.10 - Site internet : resa31.com

Chez Téoulé

Appartement T2 de 60 m2 exposé sud au rez-de jardin d’une maison. Terrasse, jardin. eN sAVoir plus (référence : 31Ms00562)

Mme de Sabran Ponteves - 48 allées d’Etigny - 31110 LUCHON
Renseignements réservation : 05.61.79.01.32 - 06.99.58.23.75

Luchon

Chambres d’Hôtes

Chambres d’hôtes de caractère avec piscine sécurisée. Aux portes sud de Toulouse, les Murailles vous accueillent dans leurs 3 
chambres d’hôtes, dans un environnement calme, au milieu d’un parc de 3600 m2. eN sAVoir plus

Mme Minoza - Les Murailles - Route de Grazac - 31190 AUTERIVE
Renseignements réservation : 05.61.50.76.98 - Site internet : murailles.com

Les Murailles

Résidence de Tourisme

situé à 8 min de l’aéroport de Blagnac et à 9 km du centre de Toulouse, son emplacement au milieu d’un parc arboré et ses appartements 
entièrement équipés, en font un lieu de séjour idéal pour un voyage d’affaires ou un grand week-end reposant. eN sAVoir plus

Résidence Adagio Toulouse Aéroport - 8 rue de Caulet - 31300 TOULOUSE
Renseignements réservation : 05.61.72.60.00 - Site internet : adagio-city.com

Résidence Adagio Toulouse Aéroport

Ce lieu de ressource, de détente, de travail et de réception, est composé d’une résidence hôtelière conviviale, d’espaces de travail, 
d’espaces réceptifs professionnels et d’expression artistique. eN sAVoir plus

Résidence Espace Vestrepain - 24 rue Vestrepain - 31100 TOULOUSE
Renseignements réservation : 05.61.14.61.31 - Site internet : espacevestrepain.com

Résidence Espace Vestrepain
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Hôtels

Dans une élégante bâtisse du début du 20ème siècle, située dans une rue calme du centre ville de Toulouse, à proximité de la place du 
Capitole et tout proche du quartier historique. eN sAVoir plus

Grand Hôtel Raymond IV - 16 rue Raymond IV - 31000 TOULOUSE
Renseignements réservation : 05.61.62.89.41 - Site internet : grandhotel-raymond4.com

Grand Hôtel Raymond IV ***

situé à 1min en voiture de l’aéroport Toulouse Blagnac et 15min du centre-ville de Toulouse, le radisson Blu, Toulouse Airport surprend 
par son design et sa singularité. eN sAVoir plus

Hôtel Radisson Blu Toulouse Airport - 2 Rue Dieudonné Costes - 31700 BLAGNAC
Renseignements réservation : 05.61.16.18.00 - Site internet : radissonblu.fr/hotel-toulouseairport

Hôtel Radisson Blu Toulouse Airport ****

situé dans un cadre de verdure au cœur de l’activité aéronautique toulousaine, à deux pas d’Airbus industrie et de ses partenaires, cet 
établissement vous propose le confort de ses 112 chambres, un bar et un restaurant. eN sAVoir plus

Hôtel Ibis Blagnac - 80 avenue du Parc - 31700 BLAGNAC 
Renseignements réservation : 05.34.55.04.55 - Site internet : ibishotel.com

Hôtel Ibis Blagnac **

implanté à 500 mètres de la Cité de l’espace, l’Hôtel ibis styles Toulouse Cité de l’espace est idéalement situé dans l’agglomération 
toulousaine. il offre de nombreuses facilités d’accès et dévoile un univers design où confort rime avec liberté.  eN sAVoir plus

Hôtel Ibis Style Toulouse Cité de l’Espace - 19 avenue Marcel Dassault - 31500 TOULOUSE 
Renseignements réservation : 05.61.80.18.01 - Site internet : ibishotel.com

Hôtel Ibis Style Toulouse Cité de l’Espace ***

Hôtel Ibis Université **
Cet établissement 100% non fumeur est situé à proximité immédiate du Zénith, du palais des Congrès, du parc des expositions, du 
Cancéropole... Il vous permettra aussi de profiter pleinement de toutes les animations du centre ville. eN sAVoir plus

Hôtel Ibis Université - 44 rue Jacques Babinet - 31100 TOULOUSE
Renseignements réservation : 05.61.40.86.86 - Site internet : ibishotel.com

Parc à thèmes

Vous avez toujours rêvé de marcher comme sur la lune, d’embarquer dans une station Mir ou un vaisseau soyouz ? de découvrir le 
ciel et ses milliards de galaxies ? la Cité de l’espace vous ouvre les portes de l’univers... eN sAVoir plus

La Cité de l’Espace - Avenue Jean Gonord - BP 5855 - 31506 TOULOUSE Cedex 5
Renseignements réservation : 0820.377.223 - Site internet : cite-espace.com

Cité de l’Espace

Musées

les anciens abattoirs de la ville sont dédiés à l’art moderne et contemporain. le musée est doté d’une collection de plus de 3 500 
oeuvres exposées par roulement dont un monumental rideau de scène peint par picasso. eN sAVoir plus

Musée des Abattoirs - 76 allées Charles de Fitte - 31300 TOULOUSE 
Renseignements : 05.34.51.10.68 - Site internet : lesabattoirs.org

Musée des Abattoirs

le musée saint-raymond, musée des Antiques de Toulouse, présente tous les jours une importante collection archéologique. 
eN sAVoir plus

Musée Saint-Raymond - Place Saint-Sernin - 31000 TOULOUSE
Renseignements réservation : 05.61.22.31.44 - Site internet : saintraymond.toulouse.fr

Musée Saint-Raymond

l’hôtel ibis Toulouse Centre est situé dans le quartier Jeanne d’Arc, à 10 minutes du centre historique de la ville, à 15 minutes à pied 
de la gare Matabiau et à 20 minutes en voiture ou par la navette de la ville de l’aéroport de Blagnac. eN sAVoir plus

Hôtel Ibis Toulouse Centre - 7 rue Claire Paulhac - 31000 TOULOUSE 
Renseignements réservation : 05.61.63.61.63 - Site internet : ibishotel.com

Hôtel Ibis Toulouse Centre ** 
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Visites d’entreprises

Cet espace se situe sur un site d’exception, sur la rive droite de la Garonne. la fondation d’entreprise eDF Diversiterre agit en faveur 
de la solidarité sociétale et environnementale. elle organise diverses expositions. eN sAVoir plus

Espace EDF Bazacle - 11 quai Saint-Pierre - 31000 TOULOUSE 
Renseignements : 05.62.30.16.00 - Site internet : bazacle.edf.com

Découvrez les processus de fabrication de l’électricité hydraulique. Comment est créée l’électricité, prévention des risques à l’aval des 
ouvrages hydrauliques, énergie hydraulique propre, respectueuse de l’environnement… eN sAVoir plus

Centrale Hydroélectrique du Lac d’Oô - 74 avenue Jean Jaurès - 31110 LUCHON
Renseignements : 05.61.79.21.21 - Mél : luchon@luchon.com

Espace EDF Bazacle

Centrale Hydroélectrique du Lac d’Oô

www.tourisme.haute-garonne.fr

Expositions

située au bord du Canal du Midi, la Maison de la Haute-Garonne vous invite à découvrir les 200m² de sa passionnante exposition 
consacrée à cet ouvrage d’art majeur du XVIIe siècle. La visite, aidée de fiches explicatives, est gratuite. eN sAVoir plus

Maison de la Haute-Garonne - Aire de Port-Lauragais - A61 - 31290 AVIGNONET-LAURAGAIS 
Renseignements : 05.61.81.41.03 - Site internet : tourisme.haute-garonne.fr

Exposition sur le Canal du Midi 

Venez découvrir 4 espaces dédiés aux activités culturelles et à la promotion du patrimoine de la commune. eN sAVoir plus

Maison du patrimoine et de la culture - Place du Bourdalès - 31800 VALENTINE
Renseignements : 05.61.88.89.65 - Mél : mcvalentine@orange.fr

Maison du patrimoine et de la culture 

Office de Tourisme

Au carrefour de courants culturels entre Méditerranée et Atlantique, pyrénées et Causses du Massif Central dans le triangle Toulouse-
Albi-Carcassonne, revel vous accueille, vous raconte son passé et vous fait vivre son présent. eN sAVoir plus

Office de Tourisme - Place Philippe VI de Valois - 31250 REVEL
Renseignements : 05.34.66.67.68 - Site internet : auxsourcesducanaldumidi.com

Office de Tourisme Intercommunal aux Sources du Canal du Midi 
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