Accès au centre ville depuis l'Aéroport de Toulouse-Blagnac
Desserte de Toulouse par la navette Flybus
Aire de stationnement : arrêt au rez-de-chaussée porte C, niveau arrivée.
Durée du trajet : environ 20 minutes, selon le trafic.

Horaires et fréquences
Aéroport > Toulouse
Premier départ aéroport
Tous les jours :
7h35
Un départ toutes les 20 min
Dernier départ aéroport
Tous les jours :
0h15

Toulouse > Aéroport
Premier départ gare routière
Tous les jours :
5h00
Un départ toutes les 20 min
Dernier départ gare routière
Tous les jours :
20h20

Tarifs 2010
Trajet
1 déplacement
Pass journée
6 déplacements

Prix
5,00 €
8€
20 €

Il est possible d'acheter les titres de transports par carte bancaire à partir de 2 € sur
tous les distributeurs automatiques de tickets (DAT).
Tous les titres navette aéroport permettront également de voyager sur l'ensemble du
réseau Tisséo bus-métro.
Les tickets peuvent être achetés :
Dans la navette, ou au point de vente Tisséo à l'Aéroport Toulouse-Blagnac

Renseignements
Auprès de la société Tisséo
Guichet extérieur en aérogare - niveau arrivée, rez-de-chaussée, porte C, Hall B.
Tél. : 05 61 41 70 70
Site Internet : www.tisseo.fr

Accès au centre ville depuis la Gare Matabiau.
La gare est située dans l’hypercentre, pour rejoindre votre hôtel vous avez à
disposition le réseau bus-métro-TRAM Tisseo.

Tarifs lignes Tisséo (bus, métro, TRAM)
Tickets sans carte Pastel/Tisséo
1 déplacement *
2 déplacements journée *
10 déplacements *
Ticket Soirée (dès 19h,
déplacements illimités)
Pass Journée
Pass 2 jours consécutifs
(déplacements illimités)
Ticket Tribu (2 à 12 personnes) **

1,50 €
2,70 €
12,50 €
2,50 €
5,00 €
8,00 €
5,00€

* Chaque déplacement permet d'effectuer 3 correspondances sur 3 lignes différentes pendant 1 heure à partir de
la première validation.
** 12 déplacements valables une journée pour des groupes de 2 à 12 personnes voyageant ensemble / Chaque
déplacement permet d'effectuer 3 correspondances sur 3 lignes différentes pendant 1 heure à partir de la
première validation.

Il est possible d'acheter les titres de transports par carte bancaire à partir de 2 € sur
tous les distributeurs automatiques de tickets (DAT).
Dans le bus, à la gare routière, ou aux points de vente Tisséo (à l'Aéroport ToulouseBlagnac, aux Stations Basso Cambo, Esquirol, Capitole, Marengo SNCF et Jean
Jaurès)
Renseignements sur les circuits et horaires des lignes auprès de la société Tisséo
Site Internet : www.tisseo.fr

