Visites de l’été
Rencontres insolites, richesses du patrimoine, visites
guidées, découvertes nature et randonnées, ou
encore visites théâtralisées « Un soir au Château »,

Destination Hauts Tolosans

SUIVEZ NOUS !
De nombreuses surprises à venir tout au long de
l’année, actualités, coulisses, …

Billetterie

Tourisme Hauts Tolosans

saison 2018

#TourismeHautsTolosans

la destination des Hauts Tolosans
vous réserve plein de surprises !
Nouveauté 2018 :
Billetterie en ligne disponible pour les visites théâtralisées.

OFFICE de TOURISME

38, rue Victor Hugo
31330 GRENADE sur Garonne
Tél : 0033 (0)5 61 82 93 85
tourisme@hautstolosans.fr

W W W. T O U R I S M E . H A U T S T O L O S A N S . F R
Bureau d’Information Touristique de Grenade
38 rue Victor Hugo

Pour bénéficier des tarifs préférentiels
achetez vos billets
à l’Office de Tourisme
Liste soumise à modifications
et tarifs non contractuels.
Consultez le site internet de l’Office de Tourisme,
rubrique "les bons plans billetterie".

> Juillet et Août :
Lundi au samedi : 09h - 12h30 / 14h - 18h30
Dimanche : 10h - 12h
> Juin et Septembre :
Lundi au samedi : 09h - 12h30 / 14h - 18h
Fermé le dimanche et les jours fériés
> Du 1er Octobre au 31 Mai :
Mardi, jeudi et vendredi : 09h - 12h30 / 14h - 17h30, Mercredi : 14h
- 17h30 et Samedi : 9h - 12h30
Fermé les lundi, dimanche et jours fériés

Bureau d’Information Touristique de Laréole

Au château de Laréole
> 1er au 15 juin : 10h - 18h week ends
> 16 juin au 13 juillet : 10h - 19h week ends
> 14 juilllet au 15 août : 10h -19h du mardi au dimanche
> 16 aout au 16 septembre : 10h -19h week-ends
> 17 septembre au 30 septembre : 10h - 18h week-ends
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OFFICE DE TOURISME
DES HAUTS TOLOSANS

Découvertes,
visites, et loisirs
à PRIX RÉDUITS !

WWW.TOURISME.HAUTSTOLOSANS.FR
OFFICE de TOURISME

Les incontournables
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Découvertes
LABYRINTHE DE MERVILLE

AQUALAND

WALIBI
Faites le plein de sensations au Parc
Walibi : bateau pirates, chaises volantes,
aquachutes, …
BILLET 1 PARC 1 JOUR :
Adulte (à partir de 11 ans) 24,50 €
Enfant (de 3 à 10 ans inclus) 21 €
BILLET Combiné 2 PARCS 2 JOURS :
Adulte (à partir de 11 ans) 38 € au lieu de 39€
Enfant (3 à 10 ans inclus) 35 € au lieu de 35,50 €

Découverte des principaux monuments
de la Ville Rose… Audioguide inclus.

Adulte : 8,75 € au lieu de 9,50 €
Enfant : 7,25 € au lieu de 7,50 €

Adulte : 13 € au lieu de 14 €
Enfant (3 à 12ans) : 8 €
Étudiant (12 à 26 ans) : 10 €

FERME D’EN BARRUS

MOULIN DE BRIGNEMONT

Nature
Découverte des animaux de la ferme et
visite de l'atelier de transformation.
Dégustation.

Moulin du XVIIIe, la visite guidée
d’environ 1 heure, vous permettra
d’en découvrir sa restauration, son
mécanisme ancestral et toute son
histoire.

Adulte : 6,65 € au lieu de 7€
Enfant : 5,70 € au lieu de 6 €

AÉROSCOPIA
Vivez des grandes aventures aéronautiques
à bord du Concorde, du Super Guppy ou
encore de l’A300B
Adulte 11,50 €, la 2ème place 10,90 €
Enfant 9,50 €, la 2ème place 9€

ANIMAPARC
Nourrissage des animaux,
babyparc, jeux gonflables,
dinosaures, manèges …

CITYTOUR TOULOUSE

Parcours ludique et interactif dans le grand
et le plus majestueux labyrinthe historique
d'Europe ...
Parcours énigma ou dédale au choix :

Rafraichissez-vous à Aqualand : Adventure
Kid’s, toboggans, Colorado River, Wave
lagoon, …

2,85 € au lieu de 3 €

PÔNÉ DE LARRA
Pour les enfants de 3 à 16 ans, balade de
30 min à poney,
dans les allées de buis
du château de Larra …
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Découvrez le savoir-faire ancestral
de La région de COX, pays d’argile, de
forêts, d’eau où l’artisanat de la terre a
longtemps façonné le paysage…

12,35 € au lieu de 13 €

Adulte : 2,20 € au lieu de 2,50€
Enfant : 0,75 € au lieu de 1€

tyrolienne,
forêt des

Adulte : 13,80 € au lieu de 15 €
Enfant : 13,30 € au lieu de 14 €

CITÉ DE L’ESPACE
Un univers ludique et pédagogique de
découverte avec le Planétarium, Ariane 5, la
Station Mir…
Adulte : 21 € au lieu de 24 €
Enfant : 15,50 € au lieu de 17,50 €

MUSÉE DE COX

PÊCHE
Amateurs ou confirmés, tout le monde peut
s’adonner à sa passion en toute quiétude.
Les cartes de pêche sont en vente au
comptoir de l’Office de Tourisme.
Les différents lieux de pêche des Hauts
Tolosans :
> le Canal Latéral à la Garonne
> le lac de Launac,
> la Garonne
> la Save
> le lac des Gargasses
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SWIN GOLF DES TAILLADES
Essayez-vous au Swin-Golf sur un
parcours composé de 9 trous, muni
d’un club spécial et d’une balle en
caoutchouc.
Adulte ou enfant :
8,55 € au lieu de 9€ (matériel inclus)

