Balades dans la Ville,
Nos « coups de cœur » de Mai
Partagez vos photos de séjour à Toulouse !

A vos agendas !
La Brocante…
Allées François Verdier :
Chinez dans le quartier
du « Grand Rond » à « 2 »
pas du Muséum d’Histoire
Naturelle…et de l’hôtel !

#hotelroyalwilsontoulouse
#TourismeOccitanie #visiteztoulouse

L’hôtel Royal Wilson vous suggère …

Vendredi 03, Samedi 04,
Dimanche 05 mai !

Les Visites guidées
de Mai dans la ville
● « Grands Monuments de
Toulouse »
Tous les mardis à 14h30 et
tous les samedis
à 15h00

● « Toulouse y sus
monumentos » (ESP)
Tous les samedis à 16h00

●Festival
Festival Rose Béton,
B
D’avril 2019 à Janvier 2020,
découvrez des artistes
arti
internationaux du street art urbain
En mai focus sur la
l toute nouvelle fresque de
Mademoiselle Kat à l’angle
angle de la rue sainte Ursule et de la
Place de la Bourse, réalisée du 27 avril au 05 mai 2019 !
Pour tout savoir sur ce festival incontournable :

http://rose-beton.com/

● « Great Monuments of

Toulouse »
(GB)
Tous les samedis à
14h00

● « Jacobins : Histoire et
architecture »
Tous les jeudis et samedis
à 16h00

● « Graff Tour »
Mercredi 05 à 14h30 et
Dimanche 23 à 15h00

● « Lever de rideau au
Théâtre du Capitole »
Dimanche 16 mai
à 14h30
________________________________________

Et beaucoup d’autres le
week-end et tous les jours
de la semaine….
-Renseignements
Office de Tourisme-

T. 0892 180 180
www.tourisme-toulouse.com

●Le salon de thé dans l’hôtel d’Assézat
Assézat, un des plus
beaux hôtels particuliers de Toulouse.
Toulouse

●Des
Des visites en plein air,& des prix spéciaux pour
tous nos clients avec,
●Le Petit
etit Train Touristique de Toulouse
●La
La balade en mini bus panoramique avec CityTour
●Les croisières avec le bateau-restaurant
bateau restaurant l’Occitania
●La
La péniche La Maison de la Violette
Demandez vos conditions à la réception !

