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

A vos agendas !
La Brocante…
Allées
François
Verdier :

#hotelroyalwilsontoulouse #hotelroyalwilson.toulouse
#TourismeOccitanie #visiteztoulouse #TourismeHG

L’hôtel Royal Wilson vous suggère des :
INCONTOURNABLES, NOUVEAUTÉS & BALADES

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

Les
Visites
Guidées
de
Novembre dans la
ville
● « La balade du
patrimoine »
Lundi 07, 14, 28
novembre à 14h30

● « Les Grands
Monuments de
Toulouse »
Tous les samedis 15h00
et tous les mardis à
14h30

● « Toulouse y sus
monumentos »
Samedis 05 et 12 à

Naturelles ou artificielles les Momies
s’installent au Museum d’Histoire Naturelle de
Toulouse
Une expo inédite au cœur du jardin des Plantes.
INSOLITE À VISITER AU MOIS DE NOVEMBRE
Temps d’accès : 15 minutes de l’hôtel (marche)

Inauguré en 1840 et réalisé par le célèbre architecte
Urbain Vitry, il est surnommé
le « Père Lachaise Toulousain ».

11H00

● « Les nocturnes
toulousaines, Notre
dame de la Daurade »
Vendredi 04 à 18h30

● « Les nocturnes
toulousaines, église du
Gesu »
Vendredi 18 à 18h30
______________________
Et beaucoup d’autres….
** Voir toutes les
conditions sur le site de
l’office de Tourisme

A visiter au gré d’une balade ou bien avec la visite guidée de
l’office de Tourisme du 06 novembre !

●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 en version électrique !
●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

