Haute-Garonne
 Occitanie

Couleur Toulouse, la capitale gasconne avec son hymne universel « ô Toulouse » chanté par l’inoubliable Claude
Nougaro
Couleur Garonne, l’odyssée du ﬂeuve des Pyrénées à l’Atlantique accompagne la géographie et l’économie de la
Haute-Garonne
Couleur Canal,le canal du Midi oﬀre le plaisir des yeux et des sens en famille, seul ou entre amis
Couleur Vignoble, le vignoble de Fronton abrite un cépage remarquable: la Négrette, présent nulle part ailleurs
Couleur Pyr...

Nos séjours & circuits

La Haute-Garonne au
ﬁl des siècles
À partir de 328 €/pers .
(base 21 pers.)

3 jours / 2 nuits



 Haute-Garonne

Tous les chemins
mènent à
Compostelle
À partir de
27.50 €/pers .
(base 15 pers.)

1 Journée

 Haute-Garonne

Sur les chemins du
Pastel et du canal du
Midi
À partir de
40.50 €/pers .
(base 21 pers.)

1 Journée

 Pyrénées centrales de la
Haute-Garonne

Venez randonner
dans les Pyrénées
À partir de 52 €/pers .
(base 31 pers.)

1 Journée

En vidéo
Ils nous font confiance


 Haute-Garonne
Bonjour,
Oui notre retour c'est bien passé et tout le monde est enchanté de sa journée. Merci
encore pour cette journée comme je vous l'ai dit chacun l'a appréciée.
Je vous souhaite un bel été avec beaucoup de touristes car votre site le mérite! pour le
resto et cet l'agneau de 7 h c'est une belle surprise!!!
Bonne journée
Annette
Anette, Les amis du Vert Automne - Publié le 26 septembre 2018

 Haute-Garonne
La journée d’hier a été excellente de l’avis de tous, je veux, au nom des participants et
en mon nom propre, vous remercier pour votre professionnalisme, votre gentillesse,
votre disponibilité.
L’intermède musical par l’organiste a été une surprise pour les participants et la qualité
du travail d’Elisabeth remarquable, tout le monde a apprécié ce moment délicieux.
Le repas a été apprécié de tous, nous l’avons dit en quittant la Vieille Auberge, mais
vous pouvez le leur redire de notre part.
La visite, rapide, de la vallée de la Barousse a été très appréciée surtout avec le temps
qui se mettait au beau.
Merci encore et très sincèrement à vous.
René
René, Club du 3° âge - Publié le 26 septembre 2018



Tous les témoignages

Votre expert

Frédéric Ducler
Haute-Garonne Tourisme
14 rue Bayard
31000 TOULOUSE
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