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Tourisme & Handicap
en

Haute-Garonne

HAUTE-GARONNE TOURISME
4 SITES POUR VOUS ACCUEILLIR
ESPACE TOURISME
14 rue de Bayard – 31000 Toulouse (métro Jeanne d’Arc, ligne B)
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h et le samedi de 10h à 17h
Contactez-nous au 05 61 99 44 00 ou 05 61 99 44 10 (réservation)
MAISON DE LA HAUTE-GARONNE
Port-Lauragais
à Avignonet-Lauragais
05 61 81 41 03
Ouvert toute l’année, 7j/7.
De 10h-17h à 9h-19h, selon saison.

LES OLIVÉTAINS
à Saint-Bertrand-de-Comminges
05 61 95 44 44
Ouvert toute l’année, 7j/7,
sauf le lundi de novembre à mars
hors vacances scolaires
De 10h-17h, 18h ou 19h, selon saison.

CHÂTEAU DE LARÉOLE
05 61 06 33 58
Ouvert de juin à septembre
samedi à dimanche 10h-18h
mardi à dimanche 10h-18h
ou 19h, selon saison.

NOS SERVICES
ESPACE ACCUEIL TOURISTIQUE

SERVICE DE RÉSERVATION

> Documentation touristique gratuite

> Réservation de locations de

pour vos sorties, vos randos, découverte du
département...

> Recherche personnalisée et adaptée à
vos demandes.

> Vente de billets de festival (Jazz sur son
31...), forfaits de ski à tarifs préférentiels,
guides de randonnées, guides touristiques.

> Visites guidées du Château de Laréole,
du site de Saint-Bertrand-de-Comminges,
de l’exposition canal du Midi.

> Vente de produits locaux, librairies
spécialisées (hors site de Toulouse).
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vacances, séjours insolites, activités.

> Pour les individuels et groupes.
> Hébergements labellisés
(®Gîtes de France, Clévacances...).

> Avis clients certifiés.
> + de 25 ans d’expertise.
> Suivi qualité clients.
> Des interlocuteurs privilégiés avant,
pendant et après votre séjour.
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Localisation des offres pages 6, 11 et 14

Retrouvez toutes nos offres :

hautegaronnetourisme.com
Labels de qualité
Gîtes de France
Le label de qualité Gîtes de France vous garantit des
hébergements contrôlés régulièrement, un service
proche de vous. 60 ans d’expérience dans le domaine
du tourisme.

Accueil Vélo
Accueil Vélo est une marque nationale à l’attention
des cyclistes qui leur garantit un accueil et des
services de qualité adaptés à leur loisir le long des
itinéraires cyclables.

Crédits photos : Haute-Garonne Tourisme, Loïc Bel, Manuel Huynh, Arnaud Späni, Marc Barbaresco, HapTag
Edition : 09/2021 - Document non contractuel
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LA MARQUE TOURISME & HANDICAP
La marque Tourisme et Handicap est une réponse à la demande des personnes en situation de
handicap qui veulent pouvoir choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté.
Créée en 2001 par le Ministère du Tourisme, la marque apporte la garantie d’un accueil efficace et
adapté aux besoins indispensables des personnes handicapées. Les documents utilisés pour l’évaluation
qui précède la labellisation ont été élaborés en concertation entre les associations de prestataires du
tourisme et les représentants des personnes handicapées.
La marque Tourisme et Handicap favorise l’émergence de produits et de services touristiques réellement
ouverts à tous, et garantit aux touristes en situation de handicap un accès à l’information leur
permettant un maximum d’autonomie.
La liste des professionnels susceptibles de recevoir la marque est particulièrement vaste. Elle comprend
notamment : tous types d’hébergements (hôtels, villages de vacances, maisons familiales, chambres
d’hôtes, auberges de jeunesse, résidences de tourisme, locations de meublés, campings, …), les
établissements de restauration (restaurants, bars, brasseries, fermes auberges, crêperies…), les sites
touristiques (monuments, musées, salles d’exposition, châteaux, sites remarquables, jardins…) et
l’ensemble des sites de loisirs (parcs à thèmes, salles de spectacles, équipements récréatifs, piscines et
équipements balnéaires, bases de loisirs...).
Pour plus d’informations sur cette marque :
www.tourisme-handicaps.org
www.tourisme-handicap.gouv.fr

Cité de l’Espace

Tourisme & handicap
(auditif, mental, moteur, visuel)

Le logo, apposé à l’entrée des sites,
établissements et équipements touristiques
et sur tous documents renseigne de façon
fiable, homogène et objective sur
l’accessibilité en fonction du handicap
(auditif, mental, moteur, visuel) grâce à
quatre pictogrammes et constitue la preuve
d’un engagement concret. Un site peut être
labellisé pour deux, trois ou quatre types de
déficience.
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Vignoble de Fronton

TOULOUSE &
Place de la Trinité à Toulouse

VIGNOBLE DU FRONTONNAIS

Visualisez nos offres
1 Hébergements & restaurants
1 Sites/informations touristiques
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Hébergements
& r e s t a u r a n t s
BLAGNAC
IBIS TOULOUSE AÉROPORT ***
80 avenue du Parc - Rond point Maurice Belconte - 31700 BLAGNAC
05 34 55 04 55 - ibis.accor.com
Hôtel/Restaurant - 113 chambres
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 3* vous propose le confort de
ses 113 chambres, un bar et un restaurant.
Tourisme Industriel, culturel, patrimoine historique et Cité de l’Espace à proximité.
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BLAGNAC
RADISSON BLU HÔTEL TOULOUSE AIRPORT ****
2 rue Dieudonné Costes - 31700 BLAGNAC
05 61 16 18 00 - radissonblu.com/hotel-toulouseairport
Hôtel - 202 chambres
Situé à 1 min en voiture de l’aéroport Toulouse Blagnac et 15 min du centre-ville de
Toulouse, le Radisson Blu Toulouse Airport 4 * surprend par son design et sa singularité.
Ses 1 000 m² de jardins intérieurs bordés de vignes ainsi que ses deux terrasses de 350 m²
vous offriront le caractère unique d’un «Resort Urbain». Nous mettons à votre disposition
une navette gratuite 24h/24, dès votre arrivée à l’aéroport. L’hôtel propose un parking
privé de 180 places.

LAUNAC
LE CLOS DU CÈDRE - CÔTÉ CÈDRE
205 rue Gaston Phoebus- 31330 LAUNAC
07 61 61 43 73 - leclosducedre-launac.com
Meublé/Gîte - 2 chambres - jusqu’à 6 personnes
Bienvenue au Clos du Cèdre, charmant gîte à seulement 30 minutes de Toulouse ! Les
propriétaires du lieu ont su réhabiliter cette bâtisse de caractère du XVIIIème siècle, au
centre du village. Ici, les matériaux anciens ont été conservés pour garder l’âme de la
maison (briques, poutres) tout en apportant modernité et raffinement pour votre confort
et bien-être. Aéroport de Toulouse-Blagnac à 20 km, Animaparc à 6 km.
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FRONTON
DOMAINE DE CODEVAL
105 chemin des Acacias - 31620 FRONTON
06 58 98 04 36 - hautegaronnetourisme.com/hebergements/domaine-de-codeval/
Chambres d’hôtes - 2 chambres - jusqu’à 4 personnes
Dans une ancienne ferme viticole, admirez le point de vue sur les vignes depuis la piscine,
partez en randonnées, ou visitez les vignobles Frontonnais alentours ou encore profitez
du terrain de pétanque ou tout simplement des 2 hectares du domaine. C’est le charme
de la campagne au milieu des vignes et des bois. Vous y trouverez 2 chambres d’hôtes
labellisées tourisme et handicap

LAUNAC
LE CLOS DU CÈDRE - CÔTÉ JARDIN
205 rue Gaston Phoebus- 31330 LAUNAC
07 61 61 43 73 - leclosducedre-launac.com
Meublé/Gîte - 2 chambres - jusqu’à 5 personnes
Bienvenue au Clos du Cèdre, charmant gîte à seulement 30 minutes de Toulouse ! Les
propriétaires du lieu ont su réhabiliter cette bâtisse de caractère du XVIIIème siècle, au
centre du village de Launac, en lui redonnant sa vocation d’origine : l’accueil, puisqu’il
s’agissait d’une halte pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques. Ici, les matériaux
anciens ont été conservés pour garder l’âme de la maison (briques, poutres) tout
en apportant modernité et raffinement pour votre confort et bien-être. Aéroport de
Toulouse-Blagnac à 20 km, Animaparc à 6 km. Accessibilité PMR.
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SAINT-MARCEL-PAULEL
O CHÊNE DE LÔ
34 allée de la Mouyssaguèse - 31590 SAINT-MARCEL-PAULEL
06 68 86 61 47 - ochenedelo.fr
Chambres d’hôtes - 3 chambres - jusqu’à 6 personnes
Dans un cadre bucolique, Laurence et Gilles sont heureux de vous accueillir. C’est un petit
coin de tranquillité dans un cadre magnifique entouré de champs, de bois et qui vous
permettra de vous ressourcer. 3 chambres dont celle du rez-de-chaussée ayant obtenu
le label Tourisme & Handicap pour les 4 déficiences vous accueilleront pour un séjour
agréable. Vous pourrez profiter de la piscine, du boulodrome ou encore du salon pour un
petit moment de détente.

4

7

TOULOUSE
HÔTEL ALBERT 1ER ***
8 rue Rivals - 7 rue J.F Kennedy - 31000 TOULOUSE
05 61 21 17 91 - hotel-albert1.com
Hôtel - 47 chambres
Cet hôtel 3* est situé au cœur de Toulouse, à deux pas de la place du Capitole, de la
basilique Saint-Sernin et du marché typique de Victor Hugo, c’est le lieu idéal pour partir à
la découverte de la ville rose. Accessibilité PMR.

5

TOULOUSE
CAMPANILE CITÉ DE L’ESPACE ***
Parc de la Grande Plaine - Rue Maurice Hurel - 31500 TOULOUSE
05 61 54 46 25 - toulouse-sud-balma-cite-de-lespace.campanile.com/fr-fr/
Hôtel/Restaurant - 85 chambres
L’hôtel propose un cadre résolument moderne et confortable. Les chambres spacieuses,
design et fonctionnelles, proposent une literie haut de gamme. Les salles de bains sont
élégantes et agréables avec un mélange de bois, lumière et clarté.
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TOULOUSE
IBIS STYLES TOULOUSE CITÉ DE L’ESPACE ***
Parc de la Plaine - 19 avenue Marcel Dassault - 31500 TOULOUSE
05 61 80 18 01 - all.accor.com/hotel/7476/index.fr.shtml
Hôtel - 92 chambres
Implanté à 800 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.
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TOULOUSE
RÉSIDENCE VESTREPAIN
24 rue Vestrepain - 31100 TOULOUSE
05 61 14 61 31 - espacevestrepain.org
Résidence de tourisme
Au cœur de Toulouse, une qualité d’accueil et de prestations personnalisées pour tous :
L’Espace Vestrepain.
Climatisation, parking, accès internet, ascenseur...
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Appartement Saint-Exupéry
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Appartement Henri Martin

Cathédrale Saint-Etienne à Toulouse
TOULOUSE
ZÉNITUDE TOULOUSE - LE PARC DE L’ESCALE ****
8 rue de Caulet - 31300 TOULOUSE
05 31 61 74 00 - zenitude-hotel-residences.com
Résidence de tourisme
ZéNITUDE Hôtel-Résidences Le Parc de L’Escale 4 * est 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.
Climatisation, parking, accès internet, piscine...
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TOULOUSE
CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR LA MOUNÈDE
Château de la Mounède - 1 rue Claude-Marie Perroud - 31100 TOULOUSE
05 61 44 35 59 - 06 31 09 53 73 - lamounede.org/
Résidence de tourisme
Situé au sud-ouest de Toulouse, le CIS «Toulouse-La Mounède» est un château du XVIIe
siècle, entièrement refait à neuf en 2019. Lieu idéal pour pour y séjourner quelques jours
afin de partir à la découverte du patrimoine toulousain et Occitan, lors d’un séjour en
famille, dans le cadre scolaire ou simplement pour un week-end entre amis.
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S i t e s / i n f o r m a t i o n s
t o u r i s t i q u e s
BLAGNAC
MUSÉE AÉROSCOPIA
Allée André Turcat - 31700 BLAGNAC
05 34 39 42 00 - musee-aeroscopia.fr
Musée
Embarquement immédiat dans ce musée qui rassemble une collection d’avions
exceptionnelle. Idéal pour ceux qui ont toujours rêvé de pénétrer dans le cockpit du
légendaire Concorde.
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TOULOUSE
LES ABATTOIRS
76 allée Charles de Fitte - 31300 TOULOUSE
05 34 51 10 60 - lesabattoirs.org
Musée
Dans ces abattoirs reconvertis en musée d’art moderne et contemporain, il n’y a plus
d’animaux depuis longtemps... quoique, on y est accueilli par un drôle d’oiseau !
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TOULOUSE
MUSÉE DEPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
52 allée des Demoiselles - 31400 TOULOUSE
05 34 33 17 40 - musee-resistance.haute-garonne.fr
Musée
le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation offre, sur 1 000 m²,
un parcours d’exposition permanente et temporaire sur deux niveaux. En effet, outre
l’exposition permanente, il propose une programmation de deux expositions temporaires
par an sur des sujets originaux.
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TOULOUSE
CITÉ DE L’ESPACE
Parc de la Plaine - Avenue Jean Gonord - 31500 TOULOUSE
05 67 22 23 24 - cite-espace.com
Parc à thèmes
Se promener sur la Lune, embarquer sur la station Mir, contempler la fusée Ariane 5, rêver
la tête dans les étoiles… On peut faire tout cela à la Cité de l’espace, à deux pas du centre
de Toulouse.
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TOULOUSE
ESPACE EDF BAZACLE
11 quai Saint-Pierre - 31000 TOULOUSE
05 62 30 16 00 - bazacle.edf.com
Visite d’entreprise
Dans un site d’exception sur la rive droite de la Garonne se mêlent découvertes techniques,
poésie fluviale et manifestations artistiques. On peut même y croiser des poissons !
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TOULOUSE
L’ENVOL DES PIONNIERS
La Piste des Géants - 6 rue Jacqueline Auriol - 31400 TOULOUSE
05 67 22 23 24 - lenvol-des-pionniers.com
Musée
Découvrez… Les ateliers où les pionniers entretenaient leurs avions et la piste historique
d’où ils ont décollé : un site de légende !
Imaginez… Le premier avion jamais construit à Toulouse, un Salmson 2A2, a été conçu
et a décollé d’ici.
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TOULOUSE
MUSÉUM DE TOULOUSE
35 allées Jules Guesde - 31000 TOULOUSE
05 67 73 84 84 - museum.toulouse.fr
Musée
Tout savoir sur l’histoire de l’humanité ! Comprendre comment fonctionne notre planète !
Les animaux, les plantes vous intéressent ? Alors, rendez-vous au Muséum !
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TOULOUSE
LES JARDINS DU MUSÉUM - PARC DE LA MAOURINE
24-26 avenue Maurice Bourges Maunoury - Borderouge - 31200 TOULOUSE
05 67 73 84 84 - museum.toulouse.fr
Parc et jardin
Fruits et légumes du monde entier, plantes aromatiques ou à confiseries… on va de
découverte en découverte dans ces jardins plantés autour de l’étang de la Maourine au
cœur du quartier Borderouge.
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TOULOUSE
OFFICE DE TOURISME
Donjon du Capitole - Square Général de Gaulle - 31000 TOULOUSE
05 17 42 31 31 - toulouse-tourisme.com
Informations touristiques
Informations pratiques Agence d’attractivité de Toulouse Métropole. Envie de découverte,
sorties, culture, gastronomie, shopping, loisirs… l’office de tourisme vous aide à
organiser votre séjour et fera de votre étape un moment inoubliable !
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Aéroscopia

Espace EDF Bazacle
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Lac de Saint-Ferréol à Revel

CANAL &
Salles-sur-Garonne

Visualisez nos offres

GARONNE

1 Hébergements & restaurants
1 Sites/informations touristiques
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Hébergements
& r e s t a u r a n t s
LAUZERVILLE
DOUMENJOU
Centrale de réservation Haute-Garonne Tourisme
05 61 99 44 10 - hautegaronnetourisme.com/jereserve
Meublé/Gîte - 3 chambres - jusqu’à 6 personnes
Aux portes de Toulouse, cette ancienne ferme lauragaise, toute de briques et galets, vous
promet des séjours-détente, au calme au milieu des 1,5 ha de terrain qui l’entourent. Gîte
de plain pied. Entrée sur la pièce de séjour avec son espace repas et son salon disposé
autour de la cheminée, vaste cuisine ouvrant sur la terrasse, 3 chambres dont 1 accessible
aux personnes à mobilité réduite, salle d’eau avec grande douche à l’italienne, WC
indépendant.
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SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE
LE PRESBYTÈRE
Centrale de réservation Haute-Garonne Tourisme
05 61 99 44 10 - hautegaronnetourisme.com/jereserve
Meublé/Gîte - 5 chambres - jusqu’à 12 personnes
Dans le petit village de caractère de Saint-Sulpice-sur-Lèze, ce grand gîte a été aménagé
dans l’ancien presbytère, mitoyen de l’hôtel-restaurant des propriétaires. Cette imposante
bâtisse a été rénovée pour accueillir groupes et familles souhaitant partager des
moments conviviaux et profiter de la vie de village. Un jardin clos permet, à l’arrière, de
manger dehors et de profiter des beaux jours. Nombreuses visites possibles alentours,
randonnées...
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S i t e s / i n f o r m a t i o n s
t o u r i s t i q u e s
AURIGNAC
MUSÉE-FORUM DE L’AURIGNACIEN
Avenue de Bénabarre - 31420 AURIGNAC
05 61 90 90 72 - musee-aurignacien.com
Musée
Le Musée-forum de l’Aurignacien est un musée de Préhistoire qui invite tous les amateurs
de découvertes archéologiques et culturelles, à aller à la rencontre des aurignaciens,
premiers hommes anatomiquement modernes qui vécurent en Europe il y a environ
36 000 ans.
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AVIGNONET-LAURAGAIS
EXPOSITION SUR LE CANAL DU MIDI
Maison de la Haute-Garonne - Aire de Port Lauragais - A6131290 AVIGNONET-LAURAGAIS
05 61 81 41 03 - hautegaronnetourisme.com/activites/exposition-sur-le-canaldu-midi
Centre d’interprétation
Située au bord du Canal du Midi, la Maison de la Haute-Garonne vous invite à découvrir
les 200 m² de sa passionnante exposition consacrée à cet ouvrage d’art majeur du
XVIIème siècle.
La visite, aidée de fiches explicatives, est gratuite. Sur réservation, une visite guidée
payante est possible.
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CAZÈRES
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
13 rue de la Case - 31220 CAZÈRES
05 62 02 01 79 - tourismecoeurdegaronne.com
Informations touristiques
A mi-chemin entre Toulouse et les Pyrénées, Cazères vous propose de découvrir les
richesses de la ville à travers un circuit pédestre qui vous mènera sur les plus beaux sites
de la ville mais également à travers un parcours santé et le jardin Garonne.
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MONTRÉJEAU
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Hôtel Lassus - 6 rue du Barry - 31210 MONTREJEAU
05 62 00 79 55 - tourisme-stgaudens.com
Informations touristiques
A la découverte d’un territoire préservé, riche en sentiers, non loin des Pyrénées et à
proximité de la Garonne. L’office de tourisme se situe au coeur de la ville et offre deux
salles d’exposition : «Espace André Marquerie» et «La Sellerie». Nous vous proposons de
la documentation touristique classée par thème, un écran LCD pour présenter le territoire,
des visites commentées pour les groupes.
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NAILLOUX
OFFICE DE TOURISME
Nailloux Outlet Village - Unités 82 et 141 - Le Gril - 31560 NAILLOUX
05 62 57 09 68 - lauragais-tourisme.fr
Informations touristiques
Office de Tourisme du Pays du Pastel.
Notre Office de Tourisme est installé dans un village de marques « Nailloux Outlet
Village », situé à 4 km du centre historique de Nailloux. L’office de tourisme vous propose
produits du terroir, artisanat, salle d’exposition ainsi que de nombreuses activités avec
visites guidées, animations...
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REVEL
LE RÉSERVOIR
Avenue Pierre-Paul Riquet - Saint-Ferréol - Le lac - 31250 REVEL
05 61 80 57 57 - lereservoir-canaldumidi.fr
Musée
Au pied de la digue du lac d’alimentation en eau du Canal du Midi, le musée est consacré
à la découverte de cet ouvrage exceptionnel classé à l’UNESCO. A l’intérieur du musée,
vous découvrirez la projet titanesque de son concepteur Pierre-Paul Riquet.
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REVEL
OFFICE DE TOURISME
Place Philippe VI de Valois - 31250 REVEL
05 34 66 67 68 - auxsourcesducanaldumidi.com
Informations touristiques
Office de Tourisme Intercommunal aux Sources du Canal du Midi Lauragais Revel Sorézois.
Pour organiser votre séjour, n’hésitez pas à vous rendre à l’office de tourisme. Pour
comprendre notre territoire, son histoire, découvrir notre culture, rien de mieux qu’une
visite guidée, des produits de terroir à découvrir… Des idées de séjour pour toute la
famille vous seront proposées (visites guidées, animations, expositions, circuits vélo…).
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VALENTINE
MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE
Place du Bourdalès - 31800 VALENTINE
Informations réservation : 05 61 88 89 65 valentine-lamairie.fr/commune-valentine-haute-garonne_fr.html
Lieu d’exposition historique
Venez découvrir 4 espaces dédiés aux activités culturelles et à la promotion du patrimoine
de la commune. Le dépôt de fouilles se visite sur rendez-vous.
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PORTET-SUR-GARONNE
MUSÉE DE LA MÉMOIRE
Allée du Grand Chêne - 31120 PORTET-SUR-GARONNE
05 61 76 29 31 - portetgaronne.fr/le-musee-de-la-memoire-640.html
Musée
Installé dans un ancien bâtiment du camp du Récébédou, le Musée s’inscrit dans une
volonté de transmission d’une histoire. Son ambition, celle d’être un lieu de mémoire,
mais aussi un outil de réflexion et de connaissance.
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Hospice de France

Artigue

Visualisez nos offres
1 Hébergements & restaurants
1 Sites/informations touristiques
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LES PYRÉNÉES

Hébergements
& r e s t a u r a n t s
BOUTX
LA SOULAN
Col de Mente - 31440 BOUTX
05 61 79 10 65 - gite-soulan-mourtis.com
Gîte de groupe - 13 chambres - jusqu’à 37 personnes
A seulement 1h30 de Toulouse, au coeur des Pyrénées, le gîte-auberge La Soulan vous
attend pour un séjour-nature, que vous soyez en individuel ou en groupe. Il y en a pour
tous les goûts : pour les sportifs en été comme en hiver (station de ski familiale du
Mourtis à 800 m, route des cols pyrénéens pour les cyclistes aguerris, randonneurs...) et
pour les amoureux de la nature (pêche, brâme du cerf, transhumance...).
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S i t e s / i n f o r m a t i o n s
t o u r i s t i q u e s
ASPET
PONTON DE PÊCHE
Bord de Ger - 31160 ASPET
05 61 42 58 64 (Fédération de pêche) - fede-peche31.com/parcours-de-peche31/1ere-categorie/parcours-handipeche.html

2

Ponton de pêche
Un site entièrement dédié à la découverte du milieu aquatique et à la pratique de la pêche
pour tout détenteur d’une carte de pêche en cours de validité.

BAGNÈRES-DE-LUCHON
CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DU LAC D’OÔ
74 avenue Jean Jaurès - 31110 BAGNÈRES-DE-LUCHON
05 61 79 21 21 - luchon.com
Visite d’entreprise
Découvrez les processus de fabrication de l’électricité hydraulique.

3
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HAUTE-GARONNE TOURISME
Confiez vos projets de vacances à des professionnels
et trouvez toutes les informations sur les randos,
activités à découvrir en Haute-Garonne…
NOS SERVICES

> Documentation touristique gratuite
pour vos sorties, vos randos, découverte
du département…

> Recherche personnalisée et adaptée
à vos demandes.

> Réservation de locations de vacances,
séjours insolites, activités, billetterie.

> Des interlocuteurs privilégiés avant,
pendant et après votre séjour.

ESPACE TOURISME
14 rue de Bayard – 31000 Toulouse (métro Jeanne d’Arc, ligne B)
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h et le samedi de 10h à 17h
Contactez-nous au 05 61 99 44 00 ou 05 61 99 44 10 (réservation)
MAISON DE LA HAUTE-GARONNE
Port-Lauragais
à Avignonet-Lauragais
05 61 81 41 03
Ouvert toute l’année, 7j/7.
De 10h-17h à 9h-19h, selon saison.

LES OLIVÉTAINS
CHÂTEAU DE LARÉOLE
à Saint-Bertrand-de-Comminges
05 61 06 33 58
Ouvert de mi-mai à septembre
05 61 95 44 44
samedi à dimanche 10h-18h
Ouvert toute l’année, 7j/7,
mardi à dimanche 10h-18h
sauf le lundi de novembre à mars
ou 19h, selon saison.
hors vacances scolaires
De 10h-17h, 18h ou 19h, selon saison.

hautegaronnetourisme.com
Partagez vos expériences #TourismeHG
et suivez-nous @tourismehg

