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1/ GÉNÉRALITÉS

Toulouse est une commune du Sud de la France. Surnommée "la Ville Rose", elle est le
chef-lieu du département de la Haute-Garonne.
Population: 447 340 habitants
Densité: 3 781 habitants/km2
Nom des habitants: les Toulousains, les Toulousaines
Région: Midi-Pyrénées
Code postal: 31000; 31100; 31200; 31300; 31320; 31400; 31500
Carte : Google Maps
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2/ TRANSPORTS
Nichée au pied des Pyrénées, Toulouse est une ville particulièrement étendue.
Heureusement, des moyens de transport sont là pour simplifier vos déplacements durant
votre séjour.

L'AVION
L'Aéroport de Toulouse-Blagnac propose des liaisons aériennes nationales vers Paris, Lille
et la Corse par exemple, mais aussi vers des villes internationales. Vous pourrez vous
rendre en Europe, que ce soit à Milan, à Berlin ou encore à Montréal et à Djerba. L'aéroport
est situé à seulement 8 km à l'ouest de Toulouse. Vous pouvez rejoindre le centre-ville en
une vingtaine de minutes grâce aux navettes proposées. Un déplacement reviendrait à
5€50*. Vous pourrez également prendre un taxi ou louer une voiture.

LE TRAIN
La gare Matabiau SNCF est en plein centre ville. Elle relie Toulouse aux principales villes
de France: Paris, Bordeaux, Lyon et bien d'autres, par des TGV. Elle propose également
des liaisons ferroviaires moins lointaines comme Cerbère et Bayonne par des intercités.
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Le réseau TER Midi-Pyrénées est composé de 6 lignes. Il part de la gare de ToulouseMatabiau et s'étend jusque la banlieue Toulousaine.
Les tarifs peuvent varier.
Vous pouvez même calculer un prix selon votre trajet.
Voici un plan illustrant les différents transports et leurs arrêts:
www.voixdumidi.fr/wp-content/uploads/2014/10/metro-toulouse.jpg

LE BUS ET LE TAD (Transport à la demande )
Le réseau de l'agglomération Toulousaine circule sur 80 lignes. Il assure vos déplacements
en journée comme en soirée.
Un transport est réservé aux personnes à mobilité réduite: le mobibus. Il est présent dans
les 86 communes de l'agglomération Toulousaine.
Le trajet simple est à 3€*.

LE METRO
Le métro est composé de 2 lignes ( A et B ).
Les principales stations desservies par la ligne A sont le capitole et la gare de Toulouse
Marengo. A l'arrêt Jean Jaurès, il vous sera possible d'accéder à la ligne B qui passe par
l'arrêt Jeanne d'Arc.
Les tarifs diffèrent selon le nombre de déplacements.
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LE TRAMWAY
La ville possède une ligne de tramway ( T1 ) reliant Beauzelle à Toulouse en passant par
Blagnac. Il dessert le Palais de justice et fait la correspondance avec la ligne B du métro.
Informations pratiques:
www.tisseo.fr/
Les tarifs varient selon vos tickets et déplacements.

LA NAVETTE
Elle fonctionne du lundi au samedi de 9h à 19h et est gratuite.
Pour plus d'information sur le trajet effectué:
www.toulouse.fr/documents/106875/184784/Nav+Centre+13-09-13.pdf/21f00cef-f584-4e42bf7a-4bc5d4c2df0d

Guide de voyage à Toulouse offert par
www.france-hotel-guide.com

4

Guide de voyage à Toulouse

LE VELO
Vous aurez la possibilité de louer un vélo durant toute la semaine avec VéloToulouse. Nous
vous recommandons quand même le ticket pour la journée, à 1,20€*. La première demiheure d'utilisation est gratuite.
Informations pratiques:
www.velo.toulouse.fr/Abonnements-et-Tickets/Tarifs/Consultez-les-tarifs

LE CYCLO-VILLE
Il s'agit d'un nouveau mode de déplacement écologique que vous pourrez prendre du lundi
au samedi. Il est à 1€* de prise en charge + 1 €* par personne et par kilomètre. Des forfaits
sont disponibles si vous souhaitez prendre une carte ou visiter la ville.
LA VOITURE
la ville dispose de plusieurs parkings gratuits ainsi que des parcs de stationnements relais
pour avoir accès aux bus, tramway et métro. Les tarifs diffèrent selon le lieu.
LE TAXI
Capitole taxi propose différents circuits pour découvrir Toulouse. Les tarifs varient selon la
durée du trajet, les horaires et les lieux où vous souhaitez vous rendre.
Informations pratiques:
www.capitole-taxi.com/reserver-un-taxi-toulouse-midi-pyrenees-50.html
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3/ QUAND PARTIR ?
Moderne et cosmopolite, Toulouse allie patrimoine et art de vivre. Animée par ses festivités
et ses matchs de rugby, elle reste également un lieu de détente.
- L'été à Toulouse: Fin Juin, au bord de la Garonne vous assisterez aux Siestes
électroniques, un festival consacré aux nouvelles musiques. Il vous révélera de nouveaux
talents. Vous pourrez profiter agréablement des festivités.
Pendant 4 semaines, en Juillet et en Août, le Festival de Toulouse convie de talentueux
artistes pour des concerts allant de la musique classique, en passant par le jazz, les
musiques du monde, jusqu'aux musiques actuelles. Il y en a pour tous les goûts. Des
spectacles de rue ainsi que du théâtre seront aussi au rendez-vous.
Durant la même période, une plage est installée à Toulouse, sur l'île de Ramier. Vous
pourrez profiter des nombreuses activités proposées.
A l'occasion de la Nuit des étoiles, en Août, la Cité de l'espace vous invite à ses animations
astronomiques impressionnantes.
- L'automne à Toulouse: Deux festivals intéressants ont lieu en Septembre. Celui dédié au
spectacle vivant et aux arts visuels, appelé le Printemps de Septembre et le Festival
Occitania. Vous aurez l'opportunité de découvrir la culture Occitane à travers des concerts,
spectacles, repas et bien plus encore!
Toulouse est la capitale européenne de l'orgue et la ville organise chaque année, en
Octobre, un Festival international: Toulouse les orgues.
Depuis quelque temps, en Novembre, un Festival de renommée mondiale a fait son
apparition: Le Festival International Séquence Court-Métrage. Il est centré sur l'art du courtmétrage.
- L'hiver à Toulouse: En Décembre, entrez dans un univers merveilleux avec le marché de
Noël.
Vous voyagerez dans le monde asiatique avec le Festival Made In Asia, en Janvier et
Février. Vous pourrez y découvrir toute une culture à travers des expositions, du cinéma,
des ateliers ou des conférences.
- Le Printemps à Toulouse: En Mars, ne ratez pas le Printemps du rire, premier festival
d'humour européen. Des spectacles musicaux, théâtraux, d'illusionnisme sont organisés
pour vous! Des artistes et professionnels du spectacle humoristique seront au rendezvous.
Pour une aventure déjantée, de fin Mars-début Avril, nous vous invitons à vous rendre au
Carnaval de Toulouse. Le centre ville se transforme en un parcours éclatant de couleurs et
de bonne humeur.
Le Festival Rio Loco, festival international des musiques du monde, propose des concerts
en plein air, spectacles jeune public, du cinéma, des arts visuel et autres. Vous ne pourrez
que vous amuser. Il se déroule en Juin.
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4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES
Numéros d'urgence utiles:
Office du tourisme de Toulouse: 05 61 11 02 22
Police: 17
SAMU: 15
Pompiers: 18
SOS Médecins Toulouse: 05 61 33 00 00
Transports:
Taxi: http://www.capitole-taxi.com
Bus, métro, tramway, navette: http://www.tisseo.fr
TER: https://www.ter.sncf.com/midi-pyrenees
Autopartage: http://toulouse.citiz.coop
VéloToulouse: http://www.velo.toulouse.fr
Musées et sites touristiques:
Le Capitol: http://www.toulouse-tourisme.com/le-capitole-hotel-de-ville
Basilique Saint Sernin: http://www.basilique-saint-sernin.fr
Cathédrale Sainte-Etienne: http://www.toulouse-tourisme.com/la-cathedrale-saint-etienne
Notre Dame du Taur: http://www.toulouse-tourisme.com/notre-dame-du-taur
Fondation Bemberg: http://www.fondation-bemberg.fr
Musée des Augustins: www.augustins.org
Muséum d'histoire naturelle de Toulouse: www.museum.toulouse.fr
Musée Georges Labit: http://www.cultures.toulouse.fr/musee-georges-labit
Aux alentours de Toulouse:
La collection Ariège: http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/collection-ariege
Lisle-sur-Tarn: http://www.ville-lisle-sur-tarn.fr
Château de Merville: www.chateau-merville.com
Musée européen d'art campanaire:
http://www.mairie-islejourdain.com/fr/musee-art-campanaire.asp
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Faïences de Martres-Tolosane:
http://www.tourisme-martres-tolosane.fr/decouvrir-moderne.htm
Calicéo: http://www.caliceo.com
African Safari www.zoo-africansafari.com
Le Village Gaulois: www.archeosite-gaulois.asso.fr

5/ BUDGET A TOULOUSE
Hébergement:
Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d'une chambre
double standard. les prix peuvent varier en fonction de la saison.
- De 25 à 50€: vous pourrez séjourner dans des hôtels de 1 à 3 étoiles proposant des
prestations basiques.
- De 50 à 80€: pour ce prix raisonnable, vous aurez parfois l'occasion de séjournez dans un
bel hôtel du centre ville et parfois même un 4 étoiles !
- De 80 à 125€: vous aurez la chance de séjourner dans des établissements chics de
qualité.
- A plus de 125€: attendez-vous à un séjour luxueux dans un magnifique hôtel 5 étoiles !
Voir les hôtels à Toulouse sur France Hotel Guide.
Restauration:
Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d'un plat/menu
pour une personne.
Un encas (à moins de 15€):
Venez déguster de délicieux sandwiches et desserts faits maison dans le salon de thé O
Délices d'Emilie, son ambiance chaleureuse vous séduira à coup sur !
Si vous préférez savourer des tapas concoctés avec des produits de qualité, le Spycho
Bar vous attend. Offrez-vous des cocktails originaux ou une bière tout droit venue de
Belgique pour accompagner votre plat. Le tout dans une ambiance animée par des jeux, et
des quizz où vous pourrez gagner des boissons ou encore des goodies.
Un déjeuner ou un dëner sans prétention (entre 15 à 30€):
Pour des crêpes originales et savoureuses, dans un décor à l'ancienne, nous vous
conseillons Le Grenier de Pépé.
Situé en plein coeur de Toulouse, Le Genty Magre vous servira une cuisine raffinée et
gourmande.
Un repas gastronomique (entre 30 à 60€):
Pour une ambiance intime et tamisée, nous proposons aux amoureux d'essayer le
restaurant Le Saint Sauvage où vous découvrirez les délices du Sud-Ouest.
En plein centre ville, l'établissement Le Cardailhac vous accueillera aussi dans un cadre
élégant. Il propose une cuisine à la fois créative et traditionnelle.
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Une occasion spéciale (à partir de 60€ par personne):
Pour des saveurs exquises, nous vous recommandons le restaurant Michel Sarran. La
finesse et la qualité des plats proposé séduira les papilles les plus difficiles.
Où sortir?
Envie de vous amuser et de profiter de la vie nocturne à Toulouse ? Nous vous conseillons
la discothèque Le Bikini. Cette boëte de nuit accueille régulièrement des concerts et elle est
devenue une étape incontournable pour les amateurs de musiques live. Si vous venez l'été,
leur restaurant sera ouvert. Nous vous le recommandons, la nourriture est excellente.
Pour les amoureux de sport et de bière, le bar irlandais, The Melting Pot Pub, propose une
grande variété de bières irlandaises, belges et françaises. Vous pourrez les savourer
devant vos matchs préférés, diffusés en direct dans une ambiance festive.

6
6/ VISITE IMMANQUABLE !

- Le Capitole: Ce chef-d'oeuvre néoclassique héberge l'hôtel de ville et le Théâtre National
du Capitole.
- Basilique Saint Sernin: Construite entre le XIème et le XIIIème siècle, la Basilique Saint
Sernin est un chef d'oeuvre d'art romain qui retrace un passé de pèlerinage, sur les
chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
- Cathédrale Sainte-Etienne: édifiée dès le Vème siècle, ce monument insolite de style
gothique dispose d'un somptueux mobilier ainsi que d'une riche collection de vitraux.
- Notre Dame du Taur: église du XIVème siècle, elle est un beau modèle du développement
du gothique méridional. Laissez-vous impressionner par son étonnant clocher mur et sa
façade en brique. Son influence s'est répandue dans diverses autres églises de la région.
- Fondation Bemberg: Venez découvrir la sublime collection personnelle de Georges
Bemberg, collectionneur d'art et mécène argentin. Des peintures, sculptures et objets d'arts
sont présentés. Il reste un lieu incontournable pour les amateurs de musées.
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- Musée des Augustins: Il s'agit du musée des beaux arts de Toulouse. Il rassemble une
vaste collection de peinture et de sculpture à ne pas manquer, datant du début du Moyen
âge aux années 1940.
- Muséum d'histoire naturelle de Toulouse: Il est l'un des plus importants muséums de
France et présente les sciences de la Terre et de l'homme.
- Musée Georges Labit: Venez admirer les plus belles collections d'art oriental, de l'Asie
ainsi que des antiquités égyptiennes.
- Aux alentours de Toulouse:

- La collection Ariège: Voyagez à travers le temps en passant par la mystérieuse grotte de
Niaux du Moyen-Age, au château de Montségur aux temps de la croisade contre les
Cathares.
- Lisle-sur-Tarn: nous vous conseillons de visiter cette charmante commune française avec
ses bâtiments à l'architecture particulière, ses magnifiques maisons encore pourvues de
pontets et leurs jolis jardins.
- Château de Merville:Découvrez l'architecture et l'art des jardins du XVIIIème siècle et son
labyrinthe remarquable.
- Musée européen d'art campanaire: un millier d'objets sont présentés tels que les grandes
cloches d'Occident ou d'Orient, des grelots, des jouets sonores sans oublier le fameux
Carillon de la Bastille.
- Faïences de Martres-Tolosane: venez profiter du savoir-faire authentique des faïenciers et
contempler leurs magnifiques créations. Les motifs, d'une précision admirable, sont
principalement constitués de jolies fleurs ou d'oiseaux.
- Calicéo: qui ne rêve pas de pouvoir se plonger dans une atmosphère relaxante et
inoubliable? Le centre de remise en forme aquatique et son espace Spa BeautéMassages, à 10 minutes du centre ville de Toulouse est l'endroit qu'il vous faut.
- African Safari: Venez à la rencontre de centaines d'animaux pour profiter d'un merveilleux
moment en famille! Le zoo African Safari contient des animaux du monde entier et propose
d'étonnants spectacles d'oiseaux et otaries.
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- Le Village Gaulois: Revivez l'époque gauloise au village gaulois! Ce site est une
reconstitution archéologique grandeur nature. Il retrace la vie de nos chers ancêtres à l'âge
de fer. Assistez également aux démonstrations d'artisanat: orfèvrerie, boisillage, forge et
bien d'autres.

* prix en vigueur en novembre 2014, moment où nous avons écrivons cet article.
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