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Nos services:

Une sélection d’offres de qualité

L’expertise terrain

Un service complet : de l’organisation à la facturation

Une réponse rapide

Une proposition personnalisée

Une organisation rigoureuse

Pour faire de chaque sortie avec votre groupe un moment privilégié, voici une sélection d’excursions 
et de visites en Hauts Tolosans, à deux pas de Toulouse et de Montauban. Une équipe expérimentée et 
attentive vous y recevra avec plaisir. 

VOTRE CONSEILLÈRE : 

COORDONNÉES 

Nos services 

CHANTAL SELIER
chantal.selier@hautstolosans.fr
05 61 82 93 85

OFFICE DE TOURISME 
DES HAUTS TOLOSANS
38 rue Victor Hugo
31330 GRENADE-SUR-GARONNE
Tél. : 05 61 82 93 85
tourisme@hautstolosans.fr

WWW.TOURISME.HAUTSTOLOSANS.FR

SÉLECTION GROUPES 2021-2022
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Immatriculation
L’Office de Tourisme des Hauts Tolosans est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le N° IM031110012. 
La garantie financière est apportée par APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris. L’assurance de responsabilité civile professionnelle est 
souscrite auprès de Gan Assurances, 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris. 

Les prix
• Gratuités : une gratuité pour le chauffeur est accordée à partir de 20 personnes payantes. 
• Deux gratuités pour le chauffeur et une autre personne du groupe sont accordées à partir de 40 personnes payantes. 
• Les tarifs peuvent varier selon une base différente de personnes, ils seront confirmés lors de la réservation. 
• Les prix indiqués ne comprennent pas :  le transport, le service d’un accompagnateur dans le car sauf pour le Circuit panoramique, les 
dépenses personnelles. 

Calendrier
En raison de la fermeture annuelle des sites, certains programmes ne sont pas réservables toute l’année. Nous consulter pour le calendrier. 

Menu
Pour un meilleur service, certains restaurants proposent deux plats au choix. Un seul menu doit être choisi pour l’ensemble du groupe. 

Covid
La sécurité et la santé de nos visiteurs sont notre priorité. Nous 
appliquons les directives et recommandations des autorités 
sanitaires. Les prestations proposées sont réalisables sous 
réserve des mesures en vigueur au moment de la venue du 
groupe. 
Nous ferons tout pour que vous passiez un moment agréable en 
Hauts Tolosans. 

Conditions de vente
A retrouver en fin de brochure.

Informations
pratiques

COORDONNÉES 

OFFICE DE TOURISME 
DES HAUTS TOLOSANS
38 rue Victor Hugo
31330 GRENADE-SUR-GARONNE
Tél. : 05 61 82 93 85
tourisme@hautstolosans.fr

WWW.TOURISME.HAUTSTOLOSANS.FR
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du 1° septembre au 29 juin

A partir de 32€ MATIN

Château de Laréole - 31480

Visite guidée du Château de Laréole

Découvrez un château unique, monument 
historique du 16° siècle. A la fois forteresse et 
demeure de plaisance, il a été construit par Pierre 
de Cheverry, grand marchand de pastel, et conçu 
par l’architecte toulousain le plus en vue de 
l’époque, Dominique Bachelier. Lorsqu’on pénètre 
dans la cour et dans les salons de réception on 
apprécie son charme hérité de la Renaissance 
italienne. Le parc de plus de 20 hectares forme 
un écrin de verdure autour du château avec de 
grandes perspectives, des parterres plantés et 
des espaces boisés. Vous garderez sans aucun 

doute un souvenir inoubliable de la belle 
polychromie de pierre et de brique de ce 

château. 

Le Peyrolade - 31700 Daux

Offrez-vous un déjeuner savoureux dans 
les salons de réception du Château de 

Peyrolade au cœur du village de Daux. 

DÉJEUNER

Chausson de rocamadour aux 
échalotes confites

---
Parmentier de canard

ou
Suprême de poulet sauce aux 

cèpes, pommes de terre sarladaises
---

Tome du Ramier
---

Croustade aux pommes du 
Domaine de La Faugade

---
1/4 de vin et café

Supplément apéritif : 3€/personne

SUGGESTION DE MENU
Démonstration de fabrication de chocolats et 
dégustation

APRÈS-MIDI

Chocolaterie de Larra - 31330

Maison créée en 1962, la Chocolaterie artisanale 
de Larra a conservé intacte sa passion du goût et 
de l’authenticité. Elle accueille les groupes dans 
une salle spacieuse spécialement aménagée 
pour la démonstration de fabrication de ses 
produits. Vous y découvrez dans une ambiance 
décontractée l’origine des chocolats ainsi que les 
techniques et les anecdotes des artisans de la 
maison. Vous assistez en direct à la confection de 
chocolats et vous terminez par une dégustation.

Excursion journée 
N°1 

de 15 à 49 personnes

LA VIE DE CHATEAU

33 Km
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du 1° avril au 30 octobre

A partir de 43€ MATIN

Visite guidée Le Castéra - 31530

Guide conférencière

Posé dans un écrin de collines et de vallons 
qui courent à perte de vue jusqu’aux Pyrénées, 
le Castéra occupe un site défensif. Dans cette 
ancienne place forte, on parcourt deux rues avec 
quelques maisons à colombages et on admire 
l’étonnante porte fortifiée placée sous le clocher. 
Elu Plus beau village fleuri de la Haute-Garonne 
par la Dépêche du Midi, le Castéra a été le fief des 
Seigneurs de l’Isle avant d’être celui du Seigneur 
de la Hire, connu comme le Valet de cœur de nos 
jeux de cartes.

Avant de partir au Restaurant Le Râtelier, possibilité 
d’aller voir le point de vue depuis l’aire de pique-

nique de Garac.

Le Râtelier
31530 Montaigut sur Save

Découvrez l’ambiance chaleureuse d’une 
ancienne ferme en lisière de forêt et 

régalez-vous des saveurs du Sud-Ouest. 

DÉJEUNER

Saumon mi-cuit fumé maison, 
raifort, concombre

---
Confit de canard, chutney de 

petits pois, choux rouges marinés 
ou

Quasi de veau, gratin de poireaux, 
sauce moutarde

---
Plateau de fromage

---
Dôme marron chocolat 

---
1/4 de vin et café

Supplément apéritif : 3€/personne

SUGGESTION DE MENU

APRÈS-MIDI

Château de Merville - 31330

Au milieu du 18° siècle le Marquis de 
Chalvet Rochemonteix est Sénéchal du Roi 

Louis XV. Fortuné et passionné par l’architecture 
il se lance dans la construction d’un majestueux 
château. Les longues façades de style classique 
sont ponctuées par de grandes ouvertures où le 
vert des volets se marie harmonieusement à la 
brique toulousaine. Les salons ont conservé leur 
décor et leur mobilier d’origine. Le jardin de buis 
classé abrite un labyrinthe de 6km. Cette riche 
histoire vous est contée par les descendants du 
Marquis qui habitent toujours le château et vous 
accueillent pour un joli voyage dans le temps. 

Excursion journée 
N°2 

de 20 à 50 personnes

LES INCONTOURNABLES

22 Km
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du 1° mars au 31 octobre

A partir de 32 € MATIN

Atelier Erriape - 31330 Launac

David Léger, sculpteur plasticien

Depuis l’âge de 17 ans David Léger a participé à 
de grands chantiers de restauration de châteaux 
ou de cathédrales (Amiens, Orléans, Tours, Notre-
Dame de Paris...). Il a créé son atelier à Launac 
en 2008 où il sculpte la pierre ; le marbre est sa 
matière préférée. 
David vous présente les œuvres qu’il réalise en 
ce moment, figuratives ou abstraites, pour des 
collectionneurs, des particuliers, des architectes 
et des designers. 
Une occasion unique d’approcher de près l’univers 
de cet artiste à la bonne humeur communicative. 

DÉJEUNER

SUGGESTION DE MENU

APRÈS-MIDI

La Maison du Potier - 31480 Cox

La région de Cox appartient à ces pays 
d’argile, de forêts et d’eau où l’artisanat de 

la terre a longtemps façonné le paysage et où une 
large majorité de la population vivait de l’industrie 
de la poterie. 
Classée Monument Historique et transformée 
en Musée, cette maison est une rare structure 
artisanale authentique dans le Sud-Ouest. La 
visite retrace l’histoire attachante de quatre 
siècles de fabrication de terres vernissées à 
Cox. Puis Patrick Delezaive vous propose une 
démonstration de poterie et vous explique les 
techniques traditionnelles pratiquées ici autrefois.  

Excursion journée 
N°3 

de 10 à 20 personnes

TRÉSORS DE L’ART ET DE L’ARTISANAT

18 Km

Terrine de volaille au foie gras, 
Salade aux fruits secs

---
Filet mignon de porc à la graine de 

moutarde
Pommes de terre au four et légumes 

verts de saison
---

Fromage
---

Assortiment de gourmandises sucrées
---

1/4 de vin rouge ou rosé bio Saint-Sardos 
café

Supplément apéritif : 3€/personne

La Table de Launac - 31330

Au cœur d’un village charmant le chef 
Jean-François Goubert vous propose 
une cuisine maison réalisée avec 

savoir-faire et goût. 
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du 16 mars au 14 novembre

A partir de 39,50€

14H

Visite guidée de la 
Bastide royale de Grenade

Guide conférencière

Ville neuve fondée en 1290 par l’abbaye 
cistercienne de Grandselve, la bastide de 

Grenade a conservé le tracé en damier régulier 
du Moyen-âge. De cette époque datent les 

deux superbes monuments historiques 
de la ville  : l’église Notre-Dame de 

l’Assomption et la Halle. La vaste 
charpente de cette dernière en fait une 
des halles les plus remarquables de 
France. 
En suivant le guide vous verrez aussi 
de beaux hôtels particuliers construits 

aux 17° et 18° siècles par les familles 
fortunées de la ville.

Salade gersoise, magret séché, foie 
gras maison et gésier de canard 

confit
---

Cuisse de canard confit, jus au 
Fronton et écrasée de pomme de 

terre 
ou

Pastilla de poulet fermier aux oignons 
doux et aux fruits secs, crème de 

légumes aux épices douces 
---

Moelleux au chocolat et praline 
---

1/4 de vin et café
Supplément apéritif : 3€/personne

SUGGESTION DE MENU

15H30

Ancien Couvent des Ursulines
Dans ce couvent fondé en 1626 les sœurs 
Ursulines se consacrent à l’éducation des 

fillettes. Transformé en hôpital militaire après 
la Révolution, le Couvent subit de nombreux 
remaniements. 
Depuis le milieu du 20° siècle trois générations 
d’une même famille, passionnées de patrimoine, 
s’attachent à restaurer cet ensemble classé. Ils 
vous accueillent pour vous en raconter l’histoire 
et vous montrer les vastes salons, les vestiges 
du cloître, le jardin arboré, les dépendances et 
le pigeonnier nouvellement restauré. Depuis le 
dernier étage on bénéficie d’une vue panoramique 
sur la ville et la vallée de la Garonne. 

Excursion 1/2 journée  
N°1 

de 20 à 45 personnes

LES PEPITES DE GRENADE

Déplacements à pied dans 
Grenade, 1,5 km

La Croisée des Saveurs
Dans cette belle maison, le chef Benoît Fontorbe 
vous propose une cuisine certifiée Cuisinerie 
Française avec des produits frais et locaux. Du 
100% fait maison ! 

12H DÉJEUNER
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toute l’année

A partir de 
41€ - Table de Launac

43€ - Croisée des Saveurs

14H

Circuit panoramique 
des pigeonniers - 31330 Grenade

Départ de Grenade dans votre autocar pour 
une excursion de 2h30.

Guide conférencière

Au détour des petites routes des Hauts 
Tolosans vous voyez de nombreux 
pigeonniers. Modestes ou très élaborés, 
ils offrent souvent une architecture 
étonnante. Le circuit vous propose la 
visite exceptionnelle du Pigeonnier de 
Beillard, classé monument historique. 
Cette excursion est l’occasion de découvrir 
de beaux châteaux de brique (Launac et 
Merville) et d’évoquer l’histoire et l’actualité 
locales qui font la couleur de ce territoire.

16H30

Carrément Bon - 31330 Launac

Dégustation de biscuits 

Carrément bon, une biscuiterie artisanale 
100% bio. 
Christine Vallot vous accueille sous la halle 
de Launac pour une pause gourmande. 
Elle vous propose la dégustation de ses 
biscuits faits maison (3 biscuits croquants 
et 3 bouchées moelleuses par personne). 
Christine travaille des produits de 
provenance locale et garantis bio.
Possibilité d’acheter sur place les produits 
de la biscuiterie.

Excursion 1/2 journée
N°2 

de 20 à 40 personnes

LA BELLE VIE

500m à pied (circuit 
panoramique)

Au choix 

La Croisée des 
Saveurs à Grenade
ou 

La Table de Launac
Retrouvez le menu de 
La Table de Launac à la 
page 6 et le menu de la 
Croisée des Saveurs à 
la page 7. 

12H DÉJEUNER

Circuit au choix 

Circuit panoramique des Beaux 
Villages des Hauts Tolosans 
Départ de Launac dans votre autocar pour une 
excursion de 2h30.

Guide conférencière

Sortez vos appareils photos : on part pour un 
joli voyage au pays de Cadours ! 
Ici le regard se perd parmi les collines jusqu’à 
l’horizon des Pyrénées. Des petits villages 
perchés, autrefois fortifiés, se tiennent 
fièrement à l’ombre de leurs clochers de 
briques. En chemin la guide vous parle de 
leur histoire et vous montre des maisons et 
des fermes traditionnelles, les châteaux de 
Launac, Drudas et Laréole. Une occasion 
unique de savourer l’authenticité de ce pays. 
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toute l’année

10H30

Château de Launac - 31330

Launac a été une importante forteresse 
médiévale. On peut encore voir aujourd’hui son 
puissant donjon et une muraille à mâchicoulis. 
Aux 17° et 18° siècles il devient la propriété de 
riches parlementaires toulousains qui aménagent 
de vastes salons pour en faire une demeure de 
plaisance. Aujourd’hui la famille des propriétaires 
s’attache à faire vivre ce lieu si particulier en le 
restaurant et en aménageant le parc qui l’entoure. 
Ils vous accueillent chaleureusement pour vous 
en dévoiler tous les secrets. 

de 20 à 40 personnes

ESCAPADE A LAUNAC

12 km

Au choix 
Le Peyrolade à Daux
ou 
Le Râtelier 
à Montaigut sur Save 

Retrouvez le menu 
du Peyrolade à la 
page 4 et le menu 
du Râtelier à la page 
5.

DÉJEUNER

A partir de 
34,50€ - Le Peyrolade

35,50€ - Le Râtelier

Excursion 1/2 journée
N°3 
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En complément des Conditions Générales de 
vente Art 95 à 103 du texte d’application de la 
loi du 13 juillet 1992 de la vente de voyages ou 
de séjours, le déroulement des visites guidées et 
excursions proposées par l’Office de Tourisme 
des Hauts Tolosans est soumis aux dispositions 
suivantes :

1. Immatriculation et assurance
La vente de voyages et de séjours est une 
activité règlementée par le Code du Tourisme 
et encadrée par les pouvoirs publics. L’Office de 
Tourisme des Hauts Tolosans est immatriculé au 
registre national des opérateurs de voyages et de 
séjours ; ce qui induit qu’il remplit les conditions 
prévues par le législateur pour exercer, à savoir :
• une garantie financière des fonds que vous lui 
confiez.
• une assurance de responsabilité professionnelle.

L’Office de Tourisme des Hauts Tolosans possède 
l’immatriculation n° IM 031110012, accordée par 
la Commission d’Immatriculation d’Atout France 
en Mai 2014 l’habilitant à commercialiser des 
produits touristiques.  
Il est assuré auprès de l’APST (Association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme) en 
cas de défaillance financière pour son activité de 
réception de groupes.
Il est assuré auprès du GAN pour la responsabilité 
professionnelle.

2. Prix
Le catalogue groupes n’a pas de valeur 
contractuelle. Les prix indiqués dans ce catalogue 
sont nets et mentionnés à titre indicatif. Une 
proposition de programme et un devis sont 
adressés en réponse à toute demande. Le devis 
est calculé sur la base du nombre de personnes 
annoncé, incluant le chauffeur. Le nombre 
minimum de personnes par groupe est fixé à 15.

3. Gratuités
L’Office de Tourisme accorde : 
- pour 20 personnes payantes : 1 gratuité pour 
l’excursion du chauffeur (si pas de chauffeur, 

gratuité pour une autre personne du groupe).
- pour 40 personnes payantes : 2 gratuités (1 
gratuité plus 1 gratuité pour l’excursion du 
chauffeur. Si pas de chauffeur, gratuité pour une 
autre personne du groupe).

4. Conditions de Réservation 
La réservation ne devient définitive qu’après le 
retour à l’Office de Tourisme : 
- du devis signé 
- de l’acompte de 20 % mentionné sur le devis
au minimum 21 jours francs avant la date prévue 
de l’excursion, la date du cachet de la poste 
faisant foi.

5. Confirmation du nombre de participants 
(J-3)
72 heures (3 jours) avant l’excursion le 
responsable du groupe doit communiquer à 
l’Office de Tourisme le nombre de participants. Ce 
nombre est ferme et définitif. Il est communiqué 
aux prestataires concernés par l’excursion et 
engage le groupe quant à la facturation qui sera 
réalisée. 

6. Règlement
Le client s’engage à régler le solde à réception 
de la facture par chèque, espèces ou mandat 
libellé à l’ordre de l’Office de Tourisme des Hauts 
Tolosans. Le client s’engage à payer le solde sur 
la base de l’effectif communiqué à J-3.

7. Annulation du fait de l’Office de Tourisme 
des Hauts Tolosans
L’Office de Tourisme s’engage à prévenir le client 
dès qu’il a connaissance du fait que l’excursion 
ou une partie de l’excursion ne pourra pas être 
réalisée, pour raison de cause majeure. L’Office de 
Tourisme proposera une prestation équivalente 
à la même date ou à une date ultérieure à son 
client. Si les propositions de remplacement ne 
convenaient pas, l’Office de Tourisme s’engage à 
rembourser l’acompte de 20% à son client.

8. Annulation du fait du client
 Toute annulation du fait du client devra être 

adressée par courriel, ou par courrier simple à 
l’Office de Tourisme, qui adressera un accusé de 
réception par retour de courrier (ou courriel). En 
cas d’annulation plus de 7 jours francs avant la 
date prévue de l’excursion, l’Office de Tourisme 
proposera un report de l’excursion à une date 
ultérieure, sans frais et en accord avec le client. 
Si ce dernier ne souhaite pas reporter le séjour 
et souhaite l’annuler, l’acompte de 20% sera 
remboursé en intégralité. En cas d’annulation 
moins de 7 jours francs avant la date prévue de 
l’excursion, l’acompte de 20% sera conservé par 
l’Office de Tourisme.

9. Déroulement de la journée
Quelques jours avant l’excursion, l’Office de 
Tourisme communique au client la feuille de 
route qui comprend les dates, lieux, horaires des 
prestations, les coordonnées des prestataires. 
En signant le devis, le client s’engage à se 
présenter aux jours, horaires et lieux convenus 
et mentionnés. Le groupe doit respecter les 
horaires indiqués sur la feuille de route. L’Office 
de Tourisme décline toute responsabilité pour 
annulation d’une visite par un prestataire due à 
un retard du groupe. 

10. Assurances
Le client est responsable de tous les dommages 
venant de son fait. L’Office de Tourisme est 
assuré en responsabilité civile professionnelle.
L’Office de Tourisme dégage toute responsabilité 
en termes d’encadrement des groupes. 
L’Office de Tourisme propose uniquement des 
prestations de guidage.

11. Réclamations
Toute réclamation relative à l’inexécution ou 
à la mauvaise exécution d’une prestation doit 
être adressée à l’Office de Tourisme dans les 
meilleurs délais, par lettre recommandée avec 
accusé de réception.

Conditions 
particulières 
de vente

COORDONNÉES 
OFFICE DE TOURISME 
DES HAUTS TOLOSANS
38 rue Victor Hugo
31330 GRENADE-SUR-GARONNE
Tél. : 05 61 82 93 85
tourisme@hautstolosans.fr

WWW.TOURISME.HAUTSTOLOSANS.FR
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Sélection 
groupes

Grenade-sur-Garonne

Merville

D1
D17

D2

Larra

Launac

Le Burgaud

Vers 
Toulouse

Vers A62Vers 
Montauban

Thil

Montaigut-
sur-Save

Cadours

Laréole

Cox

Daux

Saint-Cézert

Bellesserre

Drudas

Lagraulet
Saint-Nicolas

Cabanac
Séguenville

Brignemont

Bretx Saint-Paul
-sur-Save

Caubiac

Le Grès

Garac

Vignaux

Bellegarde -
Sainte-Marie Le Castéra

Menville

Puysségur
Pelleport

Ondes

Canal de Garonne
Garonne

Sa
ve

1. Château de Laréole
2. Le Peyrolade - Daux
3. Chocolaterie - Larra
4. Le Castéra 
5. Le Râtelier - Montaigut
6. Château de Merville
7. Atelier Erriape– Launac
8. Table de Launac
9. Maison du Potier - Cox
10. Croisée des Saveurs - Grenade
11. Bastide de Grenade
12. Couvent des Ursulines
13. Carrément bon - Launac
14. Château de Launac

15

2

1

3

4
5

6

7 8

9 10 11 12

13



OFFICE de TOURISME

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS
38 rue Victor Hugo

31330 GRENADE-SUR-GARONNE 
Tél. : 05 61 82 93 85

tourisme@hautstolosans.fr WWW.TOURISME.HAUTSTOLOSANS.FR

#TourismeHautsTolosans 

Suivez-nous !


