Transports de l'aéroport Toulouse / Blagnac au centre-ville

Veuillez cliquer sur les liens contenus dans ce document

Navette aéroport
=> Descendre à la station « Jean Jaurès » (proche du Capitole)
Aire de stationnement : arrêt au rez-de-chaussée porte C2, niveau arrivées.
Durée du trajet : de 20 minutes à 45 minutes selon les conditions de circulation.
Bus climatisé et accessible aux fauteuils roulants.
Consultez le plan du trajet
Horaires et fréquences :
Aéroport > Toulouse
Premier départ aéroport
Tous les jours :
5h40
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 : 21h20

Tarifs :
Trajet
Prix
1 déplacement
8€
2 déplacements
15 €
6 déplacements
35 €
Tous les titres navette aéroport permettront également de voyager sur l’ensemble du réseau métro-tram-bus
Tisséo.
Information tarifaire sur le site internet Tisséo.
Les tickets peuvent être achetés :
• dans le bus,
• à la gare routière,

• à l'agence Tisséo - Aéroport Toulouse-Blagnac
• à l'agence Tisséo - Station Marengo SNCF

Renseignements : auprès de la société Tisséo - Guichet extérieur en aérogare au niveau arrivées, rez-dechaussée, porte C2.
Station multimodale devant le Hall C.
Allô Tisséo : 05 61 41 70 70 (du lundi au vendredi de 6h à 20h et le samedi de 8h30 à 18h30)
Site Internet : www.tisseo.fr (horaires, plans,etc...) et application mobile : pour Android et pour IOS

Tram => La nouvelle ligne T2 offre une liaison directe entre le centre-ville de
Toulouse et l'aéroport avec un tram toutes les 15 minutes!

Premiers départs
·
5h35 d'Arènes vers l'aéroport
·
5h50 de Palais de Justice vers l'aéroport
·
5h57 de l'aéroport
Derniers départs
·
23h58 de l'aéroport (00h20 le vendredi et le samedi)
·
23h30 de Palais de Justice
Temps de parcours estimé
Aéroport - Arènes : 21 minutes
Aéroport - Palais de justice : 32 minutes
Tarifs
Les titres de transports sont en vente en bornes libre-service ou auprès de l'agence Tisséo (au niveau de la station
multimodale devant le Hall C - niveau Arrivées (porte C2). Les titres utilisés à bord du tram sont les mêmes que
ceux utilisés dans le bus et le métro : consultez les tarifs TISSEO.

Bus
Vous pouvez visualiser ici l'arrêt de bus situé à l'aéroport et ceux à proximité.
Vous pouvez utiliser les correspondances avec les lignes de métro aux arrêts de la Navette Aéroport.
Renseignements : Allô Tisséo : 05 61 41 70 70 (du lundi au vendredi de 6h à 20h et le samedi de 8h30 à 18h30)
Site internet : www.tisseo.fr (horaires, plans, etc...) et application mobile : pour Android et pour IOS.

Taxi
Vous pouvez à tout moment réserver un taxi, grâce à la centrale d'appel de l'Aéroport.
Par téléphone au : 05 61 30 02 54
Les taxis sont situés au rez-de-chaussée, niveau arrivée, entre les portes B3 (Hall B) et C1 (Hall C).

