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Ce mois-ci, Tisséo vous propose un numéro spécial Tram .
A compter de samedi 11 avril, vos administrés peuvent rejoindre facilement et économiquement l’aéroport depuis 
le centre-ville de Toulouse toutes les quinze minutes. C’est aussi une nouvelle solution de déplacement pour les 
nombreux salariés de la zone aéroportuaire sud de Blagnac.
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Le monde au bout de la ligne de tram 
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Un tram  
toUtes Les 
15 minUtes !

Consultez les horaires détaillés sur tisseo.fr

Premiers départs  
 › 5h35 d’Arènes vers Aéroport
 › 5h50 de Palais de Justice 
 › 5h57 d’Aéroport

Derniers départs 
 › 23h58 d’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

Le même tiCket…
Les titres utilisés à bord du tram sont les mêmes que dans le bus et 
le métro. Les voyageurs disposent de distributeurs automatiques sur 
les quais des stations de tram et de métro. Ils peuvent également les 
acheter dans les agences Tisséo et chez les commerçants partenaires.

Aucun titre de transport n’est vendu à bord du tram.
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offre toUristes
Avec le Pass Tourisme, les proches de vos administrés peuvent bénéficier d'un accès à de 
nombreux sites touristiques (musées et lieux d’exposition, visites et croisières, monuments 
et patrimoine, spectacles et loisirs, découvertes aéronautiques et spatiales, shopping, etc.) 
en voyageant en illimité sur le réseau de transports en commun métro, tram et bus Tisséo y 
compris Navette

Aéroport .
Ils ont le choix entre 3 formules de Pass Tourisme : le 24h à 19€50, le 48h à 26€50 ou le 72h 
à 33€50.
L’Office de Tourisme dispose d’un guichet au sein de la nouvelle agence Tisséo Aéroport.

se renDre aU travaiL 
La nouvelle ligne de tram  dessert les 250 entreprises implantées dans la zone                                                
aéroportuaire sud de Blagnac.

Le saviez-voUs ? 
Les salariés peuvent économiser 50% du montant de leur abonnement en bénéficiant du 
versement de la prime transport par leur employeur. Informations complémentaires sur 
tisseo.fr rubrique Espace pro.
         

à la station en empruntant la ligne 
Arènes C  (Saint Cyprien-Arènes / Colomiers)

à la station en empruntant la ligne 
Arènes A  (Basso Cambo / Balma-Gramont)

Palais de Justice B  (Ramonville / Borderouge)

+ De Connexions, 
+ De Destinations…
en connexion avec , la ligne  propose de 
nombreuses correspondances avec :

à la station en empruntant la ligne 
Aéroport 25  30  

Navette
Aéroport

Ancely 46  66

Arènes Romaines 46  66

Casselardit 45  64

Cartoucherie 45

Zénith 46  64  65  67

Arènes 14  34  46  64  65  67

Déodat de Séverac 3  34

Croix de Pierre 11  12  12S  34  52

Fer-à-Cheval 1  3  14

île du Ramier 1

Palais de Justice 1  12  12S

À l’occasion de la mise en service de , la ligne 66  change. Son nouveau 
terminus est fixé à Pelletier Purpan, ce qui permet de desservir le haut de 
l’hôpital et le secteur d’habitat des Arènes romaines. Les correspondances 
66  /  se font à Ancely.

Un nouvel arrêt est créé aux Ponts Jumeaux sur l’itinéraire de la Navette
Aéroport .

 › Le train

 › Le bus

 › Le métro

JeU DÉCoUverte
Un sĒJoUr PoUr 4 Personnes À DisneYLanD À GaGner

Du 11 au 25 avril, tisséo propose à ses voyageurs de parcourir la 
nouvelle ligne de tram  et de tenter de résoudre des énigmes en 
famille pour gagner un voyage à Disneyland.


