
Horaires de fonctionnement
Premiers départs de chaque terminus 5h15

Derniers départs de chaque terminus 0h du dimanche au jeudi, 1h le vendredi et le samedi

Temps d’attente maximum
• 1 min 20 en heure de pointe durant la semaine hors vacances scolaires

• 4 min en soirée le vendredi et le samedi

• 5 min en heure creuse durant la semaine

• 7 min en soirée durant la semaine, en heure creuse le dimanche et les jours fériés

• 9 min en début de service

Temps de parcours total
Ligne A 22 min 30

Ligne B 26 min 30

Entièrement accessibles 
aux fauteuils roulants
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Les informations de ce document sont susceptibles d’être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation. 

Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr



Metro : ligne A



Metro : ligne B

Stop :  « Compans Caffarelli »



Bus n°16 – Direction Sept-Deniers or Stade E. Wallon

Stop:  Barcelone-Leclerc 



Navette Aéroport
Airport Shuttle

NAVETTE AEROPORT
AIRPORT SHUTTLE  

DIRECTION AÉROPORT TOULOUSE BLAGNAC

Gare routière
Intercity bus terminal

05.00 05.20 05.40 • • • 21.20

Jean Jaurès 05.05 05.25 05.45 • • • 21.25

Jeanne d’Arc 05.08 05.28 05.48 • • • 21.28

Compans - Caffarelli 05.10 05.30 05.50 • • • 21.30

Aéroport Toulouse Blagnac

Aéroport Toulouse Blagnac 07.35 07.55 08.15 • • • 00.15

Compans - Caffarelli

Jeanne d’Arc

Jean Jaurès

Gare routière 
Intercity bus terminal

Départ toutes les 20 mn • Departure every 20 minutes

Tous les jours sauf 1er mai • Everyday except 1st May

Temps de trajet de 20 à 45 mn selon les conditions de circulation
Journey lasts 20 to 45 min. depending on traffic conditions.

Temps de trajet de 20 à 45 mn 
selon les conditions de circulation

Journey lasts 20 to 45 min. depending on traffic conditions.

Les informations de ce document sont susceptibles d’être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation. 
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr

Schedules above are given as an indication and can change according to the traffic. For the latest developments, please visit our website www.tisseo.fr

NAVETTE AEROPORT
AIRPORT SHUTTLE

DIRECTION TOULOUSE CENTRE VILLE

Premiers départs First departures 05.30   05.50   06.10   06.30   06.50   07.10   puis then

Horaires valables 

du 1er juillet 2011
au 2 septembre 2012

Timetables valid  

from 1st July 2011 to
2th September 2012

Bus climatisé

Air-conditioned bus
Tous les bus de cette ligne sont

accessibles aux fauteuils roulants

Wheelchair-friendly bus
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