
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balades dans la Ville,
Nos «
 

 

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 ! 
 

 

Vendredi 06, Samedi 07, 
Dimanche 08 septembre ! 
 
 

���� Les Visites guidées 
de Septembre dans 
la ville    
 
 

 
 

● « Grands Monuments de 
Toulouse  »  

Tous les mardis, jeudis  
15h00 et tous les samedis à 

10h30 et 15h00 
 

● « Toulouse y sus 
monumentos  » (ESP) 

Tous les samedis à 11h00 
 

 

● « Great Monuments of 
Toulouse »  

(GB) 
Tous les samedis à 

10h00  

 

● « Petit tour dans les 
cours » 

 

Tous les mercredis   
à 15h00 

 

 

●  « Lever de rideau au 
Théâtre du Capitole »  

 Samedi 28 septembre  à 
10h30 

 

●  « Graff Tour »  
Mercredi  11 septembre 

à 15h00 
 

________________________________________ 
 

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 

 
 

●Festival 
40

classique mais aussi du jazz et ch

France Musique
septembre

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balades dans la Ville,             
Nos « coups de cœur »  de Septembre

Cet été, partagez vos photos de séjour à Toulouse

#hotelroyalwilsontoulouse
#TourismeOccitanie  #visiteztoulouse

           
L’hôtel Royal Wilson vous suggère 
des balades & des événements 

 
Festival Piano aux Jacobins
40ème édition pour ce festival international

 

C’est le rendez-vous des grands pianistes du 
classique mais aussi du jazz et ch

découvrir de jeunes talents
 

France Musique installe ses micros vendredi 6 et samedi 7 
septembre dans la Ville rose pour 3 émissions en public et deux 

concerts en direct de l'illustre Cloître des Jacobins 

●

Européen
patrimoine,

En 2019 le thème est 

Divertissements

De très 
à visiter 
exceptionnellement 

pendant 

 

 

 

 
 

            

de Septembre 

artagez vos photos de séjour à Toulouse ! 

#hotelroyalwilsontoulouse 
#TourismeOccitanie  #visiteztoulouse  

            

L’hôtel Royal Wilson vous suggère  
des événements  

bins 5-30 Septembre  

édition pour ce festival international 

vous des grands pianistes du 
classique mais aussi du jazz et chaque édition fait 

jeunes talents ! 

vendredi 6 et samedi 7 
dans la Ville rose pour 3 émissions en public et deux 

e l'illustre Cloître des Jacobins ! 

●Journées 
Européennes du 

patrimoine, 
 

En 2019 le thème est 
« Arts et 

Divertissements »  
 

très nombreux lieux 
à visiter et à découvrir 
exceptionnellement 

pendant ces 2 journées  


