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Expérimentation
Navette aéroport

Get on, tap your card on the fare reader, 
travel alone or as a group! 

Experimentation 
Airport shuttle

Montez,
validez avec votre CB, 
voyagez seul
ou à plusieurs !

Voyagez jusqu’à 5 personnes avec la même carte.
Travel with up to five people on the same card.

 / NewNOUVEAUTÉ 



Depuis l’été 2022, plus besoin d’acheter votre ticket ! Vous pouvez 
utiliser votre carte bancaire ou votre smartphone, doté d’une 
application de paiement sans contact, comme titre de transport 
dans la navette aéroport ! Et depuis le 27 mars, vous pouvez 
voyager à plusieurs. Montez, validez, voyagez ! Rien de plus simple... 

+ d’infos / learn more :

Tisséo innove toujours plus
pour faciliter votre mobilité. 

Multi-voyageurs : en famille, entre amis, entre collègues… 
vous pouvez utiliser une seule carte bancaire 
ou votre smartphone pour emprunter la navette aéroport, 
jusqu’à 5 voyageurs (le titulaire de la CB + 4 voyageurs). 

Gain de temps : plus besoin d’acheter votre ticket 
au préalable. 

Simplicité : un bip et votre titre de transport est payé 
et validé !

Écoresponsable : fini les tickets papiers, fini les déchets !

Sécurisé : un paiement répondant aux normes 
de sécurité pour les transactions commerciales 
et respectueux des normes RGPD.

Innovation : votre carte bancaire devient votre titre 
de transport.

Expérimentation : en avant-première sur la navette 
aéroport avec une perspective de déploiement en 2023.
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Since summer 2022, you no longer need to buy a ticket! Just use 
your bank card or smartphone with contactless payment app as 
your ticket in the airport shuttle. And as of 27 March this year, you 
can travel as a group. Get on, tap your card on the reader and 
you’re on your way! It couldn’t be easier... 

Tisséo is innovating
to make it even easier to get around.

Group travel: if you’re with family, friends or colleagues, 
you can use the same bank card or smartphone on 
the airport shuttle to pay for up to five travellers (the 
cardholder + four others). 

Time-saving: no need to buy your ticket in advance.

Simple: one beep and your ticket is paid for and 
validated !

Eco-friendly: no more paper tickets or waste !

Secure: a payment that meets the security standards 
for commercial transactions and complies with GDPR 
standards.

Innovative: your bank card becomes your ticket.

Experimental: a sneak preview on the airport shuttle 
before deployment in 2023.
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1) Validez votre carte bancaire 

sans contact

Présentez votre carte bancaire sans 
contact (Visa, Carte Bleue, 
Mastercard) ou votre smartphone, 
devant l’un des valideurs mis à votre 
disposition dans la navette. Vous les 
reconnaîtrez, ils sont noirs avec le 
logo « sans contact ». Pour voyager 
à plusieurs, il suffit de présenter sa 
carte bancaire sur le valideur dans 
les 10 secondes qui suivent la 
première validation et ainsi de suite.

2) Vérifiez la validation

Pour savoir si votre voyage est 
validé, il suffit d’entendre le bip 
avec le picto validé vert. Le valideur 
ne délivre pas de ticket, ni de reçu. 
Votre carte bancaire ou votre 
smartphone devient votre titre de 
transport. 
Lorsque vous voyagez à plusieurs, 
vous entendrez un bip avec le picto 
validé vert pour le premier voyageur, 
deux avec le picto vert allumé pour 
le 2ème et ainsi de suite.  
Si vous entendez deux bips grave 
avec une croix rouge votre voyage 
n’est pas validé. Vous devez acheter 
un ticket directement auprès du 
conducteur. 

Comment
ça marche ?
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Bip :) Biiip :’(

NON VALIDÉVALIDÉ

Bip :) Biiip :’(

NON VALIDÉVALIDÉ

3) Contrôle de votre titre 

de transport 

Présentez votre carte bancaire 
sans contact ou votre smartphone 
au contrôleur Tisséo. Si vous 
voyagez à plusieurs, il verra 
l’ensemble des titres de transport.

4) Suivez vos achats

Le prélèvement sera visible sur votre 
relevé bancaire à J+1. Vous serez 
débité du montant du nombre de 
tickets achetés. Pour accéder 
à votre relevé de consommation 
(à J+1), rendez-vous sur le site 
tisseo.fr rubrique Tarifs.
Et laissez-vous guider !

!

BON À SAVOIR

Actuellement, le dispositif est en expérimentation dans la navette 
aéroport. Si vous devez faire une correspondance achetez votre 
titre de transport sur un distributeur, auprès du conducteur ou de 
l’agence Tisséo la plus proche. 



1) Validate with your contactless 

bank card 

Place your contactless bank card 
(Visa, Carte Bleue, Mastercard) or 
smartphone in front of one of the 
validator machines in the shuttle 
bus. Easy to recognise: they are 
black with the “contactless” logo. 
If you’re travelling with more than 
one person, simply tap your bank 
card on the fare reader again 
within 10 seconds and so on for 
each traveller.

3) Ticket inspections 

Show your contactless bank card 

or smartphone to the Tisséo ticket 
inspector. If you’re travelling as a 
group, the inspector will be able 
to see all the tickets. 

4) Track your purchases

The debit will be visible on your 
bank statement (D+1). Your card 
will be debited for the number of 
tickets purchased. To access a 
summary of your use (D+1), visit 
the tisseo.fr website and go to 
the page on Ticket Prices. Then 
just follow the instructions!

2) Check validation

You know your trip has been 
validated when you hear a beep 
and see the green “validated” 
image lit up. The machine does 
not issue any ticket or receipt; 
your bank card or smartphone 
becomes your ticket.
If you’re travelling as a group, 
you will hear one beep with the 
green pictogram for the first 
traveller, two beeps with the 
green pictogram for the second 
person, and so on. 
If you hear two low-pitched beep 
and see a red cross, your trip has 
not been validated. You will then 
need to buy a ticket directly from 
the driver. 

How 
does it work? 

!
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GOOD TO KNOW

This new system is currently being tested in the airport shuttle. If you 
need to make a connection buy your ticket from a ticket machine, 
from the driver or from the nearest Tisséo agency.



Toutes les 
20 minutes 7j/7

Connectée au métro A/B, 
à la gare routière 
et SNCF Matabiau

Avec la Navette aéroport 
rejoignez le centre-ville de Toulouse 

en moins de 25 minutes !

*Temps de parcours estimé
en conditions normales de circulation

*Estimated travel time in normal traffic conditions

Mars 2023. Ne pas jeter sur la voie publique.

€9 – one trip - one person

Every 20 minutes,  
7 days a week

Liaison directe entre 
l’aéroport et le centre-ville 

en moins de 25 minutes*
A direct connection between 
the airport and the city centre  

in under 25 minutes*

It connects with lines A and B  
of the metro, and the Matabiau 

bus and train stations

The Airport Shuttle takes you to the centre of Toulouse in less than 25 minutes!

Navette 
électrique

Electric  
shuttle bus

9 € par trajet
et par personne


