Balades dans TOULOUSE,
Nos « coups de cœur » d’août
Partagez vos photos de séjour à Toulouse
#hotelroyalwilsontoulouse #hotelroyalwilson.toulouse
#TourismeOccitanie #visiteztoulouse

A vos agendas !
La Brocante…
Allées
François
Verdier :

L’hôtel Royal Wilson vous suggère des
NOUVEAUTÉS & BALADES 100 % DEHORS

Incontournable tous les
mois, sur les Allées
François Verdier, à
quelques minutes de
l’Hôtel :
5
 Vendredi
05, Samedi
06 et Dimanche 07 août
2022.

Les
Visites
Guidées
d’Août
dans la ville

●Guinguettes en bord de Garonne
avec points de vues uniques

● « Sur les pas de
Nougaro »

Coucher de soleil, convivialité, détente…Bonheur

Mercredi 17 à16h

●Balades en bateaux électriques style « dolce

● « Toulouse by night »
Tous les mardis et
vendredis à 21h45

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

vita » et aussi Balades en paddle ou canoë, ou
bien sensations extrêmes en ski nautique.
La Garonne est incontournable en août !
INSOLITE À VISITER AU MOIS D’AOÛT

11h00

Temps d’accès : 25 minutes de l’hôtel ( bus-metro + marche)

● « Great Monuments
of Toulouse»
Tous les samedis à

Le parc de la Poudrerie du Ramier sur l’île du Ramier
Un espace nature de 5.6 ha, ancien site historique
de la Poudrerie de la Ville

10h30

● Au fil de la
Garonne »
Tous les lundis à 10h00
______________________
Et beaucoup d’autres….
** Voir toutes les
conditions sur le site de
l’office de Tourisme
_______________________________________

-Renseignements
Office de Tourisme-

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

Après cette visite, et si c’est en soirée le restaurant animé en bord de
Garonne la Centrale au milieu des arbres !!

●NOS
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
Demandez vos conditions à la réception !

Visites en plein air & prix spéciaux pour tous nos clients

