Abonnement PASTEL+ :
bus, métro, tram, et

TER à volonté.

70

€

OIS
PAR M

Plus d’info sur ter.sncf.com ou sur tisseo.fr
Abonnement nominatif utilisable dans l’agglomération toulousaine.
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e-agence
sur
tisseo.fr

-50%
Où acheter

vos titres de transport ?
• Dans l’une des 6
agences Tisséo
• Dans les stations de
métro et de tram :

aux nombreux distributeurs automatiques
de titres de transport.

• Chez votre commerçant
partenaire :

+ de 160 commerçants partenaires (presse, tabacs
et boulangeries) sont identifiables par une enseigne
ou un logo Tisséo en devanture. Trouvez le plus
proche (à Muret, Seysses, Fonsorbes, St-Lys,Portet et
Labarthe-sur-Lèze) sur le plan interactif de tisseo.fr
ou via l’appli Tisséo.
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Portet (gare) / Villeneuve Tolosane (centre) / Cugnaux (centre) / Toulouse (Basso Cambo métro
Portet (gare et zone industrielle du Bois Vert) / Toulouse (Zone Thibaud et Basso Cambo métro

)
)

Portet (centre, collège et quartier du Récébédou) / Toulouse (route d’Espagne, Eisenhower et Basso Cambo
métro
)
Portet (gare, centre-ville, centre commercial, quartier du Récébédou) / Toulouse Empalot (métro
Frouzins (collège, maison de retraite) / Villeneuve-Tolosane / Toulouse (Basso Cambo métro

)

)

Muret (Lycée Aragon, centre-ville, centre de détention) / Seysses (centre) / Villeneuve Tolosane (centre) /
Toulouse Basso Cambo (métro
)
St-Lys (centre) / Fonsorbes (centre) / Plaisance du Touch (centre) / Tournefeuille (lycée Polyvalent)
Muret (gare et centre) / Roques (centre commercial) / Portet (centre commercial) / Toulouse (Eisenhower et
Basso Cambo métro
)

à

Muret (quartiers intramuros)
Muret (gare et centre) / Lycée Aragon / collège Bétance / Estantens
Muret (gare et centre) / Villate (centre) / Pins-Justaret (gare) / Portet (gare)
St-Clar (centre) / Labastidette (centre) / Muret (gare)
Le Fauga (centre) / Lavernose Lacasse (centre) / Saint-Hilaire (centre) / Ox (centre) / Muret (gare, rue du
Languedoc)
Eaunes (centre et ZAC du Mandarin) / Muret (gare et centre-ville, Barry)
St-Lys (centre) / Fonsorbes (lycée) / Seysses (centre) / Muret (gare)
Muret (gare et centre) / Labarthe-sur-Lèze (centre) / Pins-Justaret (gare) / Portet (gare)
Muret (gare et centre) / Saubens (centre) / Roquettes (centre) / Pinsaguel (centre) / Portet (gare)
Roques (centre) / Portet (centre et gare)
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