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Situé en plein cœur de Toulouse, le couvent des Jacobins constitue un témoignage exceptionnel
de l’architecture gothique méridionale. De l’église au cloître, faites découvrir ce magnifique
monument de manière privilégiée à vos groupes : votre clientèle sera accueillie en dehors des
heures d'ouverture au public pour une visite d'exception en toute intimité.
Musicale, théâtralisée ou encore gourmande ? Quelle que soit la formule que vous choisirez,
cette gamme de visites laissera un souvenir impérissable à votre clientèle...

visite

NOCTURNE AUX LAMPIONS
À la nuit tombée, explorez le couvent des Jacobins,
éclairé d’une lanterne. Vous découvrirez alors ce joyau
médiéval sous un nouveau jour : entre ombres et
lumière, des formes s’esquissent, des détails se
dévoilent... Venez aiguiser votre regard et prêter
attention aux trésors cachés et insolites du couvent.
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> Tarif : 300 € par groupe
> Jauge : 23 personnes maximum
> Durée : 1h00,
> Horaire : à la nuit tombée, selon la saison, entre
18h30 et 22h00

visite

THÉÂTRALE
Janvier 1390 : en vue du majestueux banquet donné par
Gaston Fébus au couvent des Jacobins, vous êtes envoyé en
reconnaissance sur les lieux afin d'y organiser les
festivités... Cette folle aventure est menée avec humour
par un personnage costumé, facétieux et indiscipliné : il
vous dévoilera, non sans malice, les secrets et coulisses du
couvent. Remontez le temps et entrez dans l’histoire !
> Tarif : 300 € par groupe
> Jauge : 23 personnes
> Durée : 1h00
> Intervenant : Pierre Catalo, historien de l’art et comédien
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GOURMANDE

visite

MUSICALE
Écho, résonance, frémissement... découvrez les
merveilles de l’architecture gothique... avec vos deux
oreilles ! Vous suivrez un musicien dans sa déambulation
à travers le couvent et entendrez sonner les voûtes.
Une expérience privilégiée pour vibrer à l’unisson !

> Jauges et tarifs :
- jusqu’à 12 personnes : 300 €
- 13 à 22 personnes : 500 €
- 23 à 32 personnes : 700 €
> Durée : 1h30

> Tarif : 300 € par groupe
> Jauge : 23 personnes
> Durée : 1h00
> Intervenant : Roland Kern, à la viole de gambe
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Alors que le couvent vient de fermer ses portes, profitez
d’une expérience exclusive. Après une visite guidée
privatisée, poursuivez la soirée dans le cloître avec
convivialité en vous délectant de fromages locaux et
de bons vins. Un moment de douceur épicurien pour
goûter à «l’art de vivre à la française».

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Merci de réserver votre visite au minimum
trois semaines avant la date de venue
envisagée :
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
05 61 22 23 81

www.jacobins.toulouse.fr
visite

PRIVATIVE
Découvrez le couvent des Jacobins de manière privilégiée,
en dehors des horaires d’ouverture au public : seuls
dans le monument, vous bénéficierez d’une visite
guidée privative, au cours de laquelle vous seront
révélées tous les secrets d’architecture et d’histoire
du monument...
>Tarif : 180 € par groupe
> Jauge : 25 personnes
> Durée : 1h00

Couvent des Jacobins
Place des Jacobins
(entrée par l’église)
31 000 Toulouse
Ouvert toute l’année,
du mardi au dimanche
de 10h à 18h

