Balades dans Toulouse,
Nos « coups de cœur » de JUIN
Partagez vos photos de séjour à Toulouse

A vos agendas !
La Brocante…
Allées
Verdier :

François

Incontournable tous les
mois, sur les Allées
François Verdier, à
quelques minutes de
l’Hôtel :
5
 Vendredi
03, Samedi
04 et Dimanche 05 juin
2022.


Les
Visites
Guidées de JUIN
dans la ville
● « Couvent des
jacobins, Histoire &
Architecture »
Tous jeudis, vendredis,
samedis et dimanches
à16h

● « Toulouse dans les
années folles »
Dimanche 26 mai à
15h00

● « Toulouse y sus
monumentos » (ESP)
Tous les samedis à
11h00

● « Il était une
fois…les grands
magasins toulousains»
_

Dimanche 05 juin à
15h00

● « La balade du
patrimoine »

_

Tous les mercredis à
14h30 et tous les samedis
à 15h00
______________________
** Voir toutes les
conditions sur le site de
l’office de Tourisme
Et beaucoup d’autres….

#hotelroyalwilsontoulouse #hotelroyalwilson.toulouse
#TourismeOccitanie #visiteztoulouse

L’hôtel Royal Wilson vous suggère des
NouveauTés & Balades

dedaNs/ dehors

Rendez-vous pour la
14ème édition du Passe
ToN Bach d'aBord !

Une multitude de concerts et
d’évènements autour de la musique
de J.S Bach dans des lieux
patrimoniaux ou insolites.
80 concerts et évènements de 30
minutes dans 25 lieux patrimoniaux ou
insolites avec entrée libre ou à partir
de 6€ !

3 PeTiTs Trésors À visiTer au mois de juiN
Temps d’accès : 20 minutes à pied de l’hôtel
● Pour TouT savoir sur ceT
évéNemeNT
… , le jardin des plantes &
le jardin
du grand rond
Rendez-Vous
à l’OFFICE
le jardin
royalDE
: TOURISME de
Toulouse à 5 minutes à pied de l’hôtel

3 « spots incontournables » pour profiter de la nature, de la beauté de
la flore, des arbres, des animaux en liberté, pique-niquer, se reposer,
faire des photos et des selfies, admirer les statues, le kiosque, arpenter
les passerelles suspendues….

●Nos ParTeNaires Toujours aussi Précieux !
●Granhòta City Games & Balades en Canoë sur la Garonne
●AHPY Création Bleu pastel : atelier, stage et magasin sur le Pastel
●Le Petit Train Touristique de Toulouse
●La balade en mini bus panoramique avec CityTour
●Les croisières avec Les Bateaux Toulousains
●La péniche La Maison de la Violette

Visites en plein air & prix spéciaux pour tous nos clients

