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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 2023-2024
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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. Merci de 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. 

Situation sanitaire
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 44€ MATIN

Château de Laréole - 31480

Visite guidée du Château de Laréole - guide conférencier

Le Peyrolade - 31700 Daux
Offrez-vous un déjeuner savoureux dans les anciens 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
---

Croustade aux pommes du 
Domaine de La Faugade

---
1/4 de vin et café

SUGGESTION DE MENU

APRÈS-MIDI

Excursion journée 
N°1 

de 15 à 50 personnes

LES INCONTOURNABLES

35 Km

14H30

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.

16H 

Dégustation de Fénétra - Grenade
Pâtisserie toulousaine

Le Fénétra est un gâteau dont la recette ancienne 
était réalisée avec les citrons et les amandes 
cultivés dans la région de Toulouse. Cette recette 
savoureuse a été 
récemment remise au 
goût du jour par un 
groupement d’artisans 
pâtissiers attachés aux 
traditions locales. Celle 
que vous dégusterez 
est réalisée par Albert 
Amilhat à Grenade. 

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, propriété du Conseil départemental de la Haute-Garonne. 
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du 1° avril au 30 octobre

A partir de 54€ MATIN

Abbaye Sainte-Marie du Désert
Le Village de François - 31530

L’ancienne Abbaye cistercienne Sainte-Marie-
du-Désert accueille désormais l’association «Le 
Village de François». Un membre de l’association 
est heureux de vous y accueillir pour vous 
dévoiler les beautés cachées de cet endroit 
chargé d’Histoire : la cour d’honneur, l’abbatiale, 
l’église du pèlerinage, le cloître. 
Vous découvrirez les projets du Village de 
François basés sur trois axes: le vivre-ensemble, 
l’activité économique, l’écologie intégrale. 
Profitez-en pour visiter le magasin de l’abbaye 
avec ses produits locaux et gourmands ainsi que 
les produits de l’artisanat monastique.

Abbaye Sainte-Marie 
du Désert 
31530 Bellegarde Sainte Marie
Savourez des légumes et des œufs 
bio produits sur place, à la Ferme de 

l’Abbaye.

DÉJEUNER

Velouté de légumes du jardin, 
œuf mollet  

---
Dos de cabillaud * en croûte 

d’olive, butternut rôti
* issu de la pêche durable

ou
Filet de volaille fromagée, 

poêlée de légumes de saison
---

Plateau de fromage affiné,
salade verte

---
Tarte aux fruits du moment

---
Café

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 35 personnes

LES PÉPITES DES HAUTS TOLOSANS

20 Km

Le projet social du Village de François implique qu’il 
n’y a pas de consommation d’alcool sur le site.
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Janvier, février, mai, juin, 
septembre, octobre

A partir de 42€ MATIN

DÉJEUNER
Burrata à la truffe, 

légumes de saison en salade 
---

Poulet du Gers fermier, jus au thym, 
écrasée de pomme de terre 

aux fines herbes 
ou

Daurade rôtie, sauce vierge, écrasée 
de pomme de terre aux fines herbes 

---
Moelleux chocolat, glace vanille 

---
Café 

Vin de fronton en bouteille 
(1/4par pers)

SUGGESTION DE MENU

Excursion journée 
N°3 

de 15 à 40 personnes

LA BELLE VIE

58 Km

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 l’extérieur, de 
beaux châteaux de brique (Launac et Merville) et 
d’évoquer l’histoire et l’actualité locales qui font 
la couleur de ce territoire.

La Croisée des Saveurs à 
Grenade
Dans cette belle 
maison, le chef 
Benoît Fontorbe, 
labellisé Maître 
Restaurateur, 
vous propose 
une cuisine 100% 

faite maison avec 
des produits frais 

et locaux.

Démonstration de fabrication de chocolats 
et dégustation

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. 

Possibilité d’achats à la boutique.

APRÈS-MIDI
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du 1° mars au 31 octobre

A partir de 43 € MATIN

Atelier Erriape - 31330 Launac
David Léger, sculpteur plasticien
Après avoir participé à de grands chantiers de 
restauration de châteaux et de cathédrales, David 
Léger a ouvert son atelier à Launac où il sculpte 
la pierre ; le marbre est son matériau préféré. 
Il vous présente les œuvres qu’il réalise en ce 
moment, figuratives et abstraites. C’est l’occasion 
unique d’approcher un artiste à la bonne humeur 
communicative.

Visite guidée de Launac
Guide conférencière
Edifié au pied d’un donjon du 12° siècle, Launac est 
un ancien village fortifié qui a conservé son tracé 
médiéval. L’élégante halle du 19° siècle témoigne 
de l’importante activité agricole à l’époque. Le 

parc du village abrite de beaux spécimens : 
cèdres et pins bicentenaires, souvenirs de 

l’époque faste de l’hôtel particulier qui 
accueille aujourd’hui la mairie.

DÉJEUNER

SUGGESTION DE MENU

APRÈS-MIDI

La Maison du Potier - 31480 Cox

La région de Cox appartient à ces pays 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 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°4 

de 15 à 30 personnes

TRÉSORS DE L’ART ET DE L’ARTISANAT

35 Km

Saumon mariné fumé maison
---

Suprême de Pintade, pomme purée 
fumée, légumes de saison

ou
Dos de Lieu noir, légumes de saison, 

sauce Laksa 
---

Gâteau Duo chocolat caramel
---

1/4 de vin 
café

Le Râtelier 
à Montaigut sur Save 

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

régalez-vous d’une cuisine inventive 100% 
fait maison.
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Toute l’année  

A partir de 4,50€ Bastide royale de Grenade
DURÉE 1H30

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.

Le bon conseil : à compléter avec une 
dégustation de Fénétra, comme proposé 
page 4.

de 15 à 40 personnes

VISITES À LA CARTE

Déplacements à pied

conduites par une guide conférencière

Le Castéra, village perché 
DURÉE 1H15
Village perché où le regard se perd jusqu’aux 
Pyrénées, Le Castéra abrite de jolies maisons à 
colombages et un clocher étonnant construit sur le 
rempart. Au fil de la balade le long des anciennes 
fortifications, on déroule le fil de l’histoire de 
ce village fleuri, depuis la commanderie des 
Templiers de Larmont, jusqu’à aujourd’hui ; sans 
oublier le Seigneur de la Hire, connu comme le 
Valet de Cœur de nos jeux de cartes. 

Le bon conseil : prendre un verre au bar 
du village, Le Bacchus.

Cadours, village occitan
DURÉE 1H15 

Cadours est bien connu pour son 
Ail Violet. Une AOP est venue 
couronner la compétence des 
producteurs locaux qui tirent 
parti du terroir pour en faire un 
produit d’exception. Depuis la 
place de l’ancien château fort, 
la visite nous conduit vers les 
deux halles construites au 19° siècle. L’élégante Halle aux marchands a des airs de 
temple grec. Elle témoigne de l’important développement agricole et économique 
du village à cette époque. On visitera également l’Eglise Notre-Dame de Vie et la 
Mairie, ancien hôtel particulier du 18° siècle.

Le bon conseil : à découvrir le mercredi matin à l’heure du marché.
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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
7 jours avant l’excursion, le responsable du 
groupe doit communiquer par courriel 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 7 jours avant 
l’excursion.

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. Abbaye Ste-Marie du 
Désert - Village de François

2. Atelier Erriape
3. Cadours - visite guidée
4. Château de Laréole
5. Château de Merville
6. Chocolaterie
7. Circuit panoramique des 

pigeonniers - Grenade
8. Dégustation de Fénétra 
9. Grenade - visite guidée
10. Launac - visite guidée
11. Le Castéra - visite guidée
12. Maison du Potier
13. Restaurant La Croisée des 

Saveurs
14. Restaurant Le Peyrolade
15. Restaurant Le Râtelier
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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 
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