Avec l’Appli tisséo,
facilitez vos déplacements :
prochains passages, plan
interactif, calculateur
d’itinéraire… accédez où
que vous soyez aux infos et
services essentiels !

Avec l’appli eô,
le voyageur en situation
de handicap prépare son
trajet en toute autonomie
à l’aide de photos et
d’images.

avec le
prolongement
linéo 1 :
Les Campus
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL
Entiore et COMPANS
directement connectés.

Depuis le parc relais de Ribaute,
rejoignez le centre de Toulouse
Station François Verdier
.
en moins de 25 minutes avec
Le
de Ribaute offre une capacité de 55 places. Il facilite votre accès au
réseau Tisséo en permettant de garer votre véhicule gratuitement, tous les
jours de 4h45 à 0h45 et jusqu’à 3h45 les vendredis et samedis.
Le stationnement est réservé aux voyageurs Tisséo.

La Clinique
La Croix du Sud
accessible en 25 minutes*
depuis la station de métro
François Verdier.

Le vélo, pensez-y !
Tisséo encourage l’intermodalité ! Des arceaux vélos
ont été installés sur la plupart des arrêts Linéo.

*Temps de trajet susceptible de varier selon le trafic.

Le confort d’une voiture sans les soucis de
stationnement ni le stress des embouteillages !
Espace dégagé, couloir rectiligne, climatisation, luminosité : voyager
en Linéo, c’est la garantie de passer un moment agréable et confortable. Les
grandes surfaces vitrées, les soufflets d’articulation translucides et les éclairages
LED assurent une ambiance chaleureuse et favorisent la visibilité vers l’extérieur.
Rejoignez les 24 000* voyageurs quotidiens du

!

*nombre moyen de validations quotidiennes à bord du Linéo 1 au mois de novembre 2018.

des transports pour tous, un tarif pour
chacun !
Découvrez le titre qui vous correspond en fonction de votre tranche d’âge, de
la fréquence de vos déplacements... La tarification solidaire permet de calculer
les tarifs sur la base des ressources, pour les séniors et retraités, les jeunes, les
demandeurs d’emploi et les personnes à mobilité réduite.
à partir du tarif TOUT PUBLIC, 3 taux de réduction peuvent s’appliquer sous
conditions de ressources : 70%, 80% ou 100% (gratuité).
Rendez-vous sur www.mon-tarif-tisseo.fr

CARTE PASTEL : AVEZ-VOUS LA VÔTRE ?
Ce support vous permet d’acheter, de stocker vos abonnements et titres de transport pour voyager sur l’ensemble
du réseau de la métropole toulousaine : métro, tram, bus
Tisséo, réseau Arc-en-Ciel, TarnBus, autocars et chemins de
fer régionaux, VélÔToulouse, Citiz… en bénéficiant de tarifs
préférentiels auprès de certains de ces partenaires.

Avec l’appli Arteo,
créez votre propre
parcours au cœur des
48 œuvres d’art du métro
et du tram.

Le programme de fidélité qui récompense
votre mobilité !

Validez votre carte Pastel* à chacun de vos trajets dans
le métro, tram, bus et profitez de nos offres exclusives en
cumulant des points ! Pour des bons plans et de belles idées
de sorties, inscrivez-vous gratuitement sur clubeo.tisseo.fr

Un temps de trajet
maîtrisé !

*ou MUT et Mon Toulouse.

Aux feux,
Linéo a la priorité.

Où acheter vos titres de transport ?

L’e-agence
Pas besoin de vous déplacer,
commandez votre carte Pastel et
votre premier titre de transport en
ligne et recevez-les directement
chez vous* !

Chez vos commerçants partenaires
Trouvez le commerçant partenaire le
plus proche de chez vous grâce au plan
interactif sur tisseo.fr !

Avec l’appli Ticket Easy,
achetez et validez vos titres de
transport avec votre smartphone
Android.

Dans les agences Tisséo
Aéroport / Arènes / Balma-Gramont /
Basso Cambo / Borderouge /
Marengo-SNCF / Occitane.

rechargez votre carte Pastel où
et quand vous le voulez depuis
votre smartphone Android !

Aux distributeurs automatiques de titres
Sur les quais des stations tram et dans le
métro.
À bord des bus au tarif de 2 €.

Sur la majorité des carrefours à feux,
le système radio “Comatis” permet
d’adapter le cycle du feu tricolore
lorsque le bus est détecté en
approche du carrefour.
Linéo s’adapte au profil des zones traversées
grâce à des voies protégées ou réservées,
chaque fois que cela est possible.

Fini le suspense !
Les arrêts les plus fréquentés de la ligne sont
équipés de bornes d’information qui vous
indiquent le temps d’attente précis jusqu’au
prochain passage.

Avec l’appli Pass Easy,

*Livré par La Poste à l’adresse de votre choix en 5 jours ouvrés maximum, service disponible 7j/7 et 24h/24.
Frais de fabrication : 8 €. Frais de livraison : 2 € ;
offerts pour toute commande d’un abonnement annuel.
Une photo et une pièce d’identité vous seront demandées.

Salariés : et si vous
voyagiez moins cher ?
Abonnez-vous !
7 jours, 31 jours ou annuel,
l’abonnement est la solution la plus
économique pour vous déplacer en
illimité !
Avec l’Annuel Mensualisé,
pour seulement 21,25€/mois*,
choisissez la sécurité et la
sérénité !
RDV sur tisseo.fr, rubrique
e-agence !

*Montant de l’abonnement Annuel Mensualisé après application de la prime transport. 50% (ou +) de votre abonnement aux transports collectif peuvent être pris en charge par
votre employeur. Renseignez-vous sur tisseo.fr !

Dès le 11 mars, lINéo vous emmène

C’est l’ensemble du réseau bus

sept deniers • gymnase de l’hers • fonsegrives entiore

alentour qui évolue !

le Linéo
, qui relie aujourd’hui les Sept Deniers à Gymnase de l’Hers via le centre-ville, voit son tracé prolongé en journée pour desservir la nouvelle
clinique La Croix du Sud et le campus de Toulouse Business School (Entiore) à Quint-Fonsegrives.

Le Linéo 1, c’est :

Connecté directement à la ligne de métro
et
, votre Linéo
vous assure un accès
rapide au réseau Toulousain.

Des correspondances directes avec le métro,
la navette aéroport et les parcs relais

offrira aux habitants de Quint-Fonsegrives un service
La ligne de
optimisé, avec une fréquence de passage renforcée et des amplitudes
77 : la ligne de
horaires élargies par rapport à l’actuelle ligne de
circulera ainsi toutes les 15 minutes en heures de pointe et toutes les 20
minutes en heures creuses. Elle permettra également de faire bénéficier
aux quintfonsegrivois d’une desserte le dimanche.

UN BUS TOUTES LES 6 MINUTES

aura pour terminus
En journée, du lundi au dimanche, le Linéo
Fonsegrives Entiore. En soirée, à partir de 21h30, le terminus s’effectuera à
l’arrêt Gymnase de l’Hers.

en heures de pointe* et 8 minutes en heures creuses.

Une régularité améliorée

grâce à un système de priorité aux feux et l’aménagement de
couloirs protégés, les temps de parcours sont fiables et réguliers.

est modifié au nord de Balma via l’Avenue
L’itinéraire de la ligne de
. Le terminus
du Bicentenaire, anciennement desservi par la ligne de
s’effectue toujours à Balma Gramont offrant ainsi une connexion au
. Ce changement permettra aux habitants du quartier Vidailhan de
conserver une fréquence et un temps de trajet identiques.

100 % Accessible

Tous les arrêts des lignes Linéo sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
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Retrouvez les horaires
de votre Linéo
sur le site tisseo.fr
dès le 25 février.
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Les voyageurs bénéficient d’une information en temps réel dans les
bus et aux principaux arrêts.

Vers Borderouge
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+ de confort

St-Aubin

La ligne de bus
Balma Gramont > Balma Lasbordes fusionnera avec la
77 Balma Gramont > Fonsegrives Collège, donnant naissance
ligne de
. Elle reliera Balma Gramont au collège de
à la nouvelle ligne de bus
Quint-Fonsegrives via le centre-ville de Balma en empruntant des couloirs
réservés aux bus. Elle assurera également la desserte du quartier Lasbordes
et de la route de Castres.
sera en connexion en journée avec les lignes de
Le Linéo
(arrêts Ste Anne, Nollet et Ribaute ) et
(à ces mêmes arrêts auxquels
s’ajoutent : Aérodrome, Clinique La Croix du Sud et Fonsegrives Entiore).

offre des correspondances avec le métro
le Linéo
à Jean Jaurès et au
à François Verdier, Jean Jaurès, Jeanne
d’Arc et Compans-Caffarelli. à Jeanne d’Arc et Compans-Caffarelli,
est connecté à la Navette aéroport
le Linéo
.
prolongé dessert également le parc relais
Le Linéo
du chemin de Ribaute à Quint-Fonsegrives.

E

1,

aVEC LE PROLONGEMENT DU

loin !

e

Fonsegrives Collège

84

TOULOUSE
Station François Verdier

En :

Avec :
les lignes de
,
+ le
ou
Balma Gramont >
Jean Jaurès

+

= 26 minutes

+

= 19 minutes

+

= 25 minutes

Quint Fonsegrives
centre

la ligne de

12 à 15 minutes

Clinique La
Croix du Sud ou
Toulouse Business
School Entiore

la ligne de
+

15 à 20 minutes

Toulouse
centre

la ligne de
+

environ 30 minutes

Toulouse
centre

la ligne de
+

30 à 35 minutes

Clinique La
Croix du Sud ou
Toulouse Business
School Entiore

la ligne de
+

environ 12 minutes

Clinique La
Croix du Sud ou
Toulouse Business
School Entiore

environ 25 minutes

*Les temps de trajet varient en heures creuses et heures de pointes
et sont susceptibles d’évoluer selon les conditions de trafic.

avec le
prolongement
linéo 1 :

Depuis le parc relais de Ribaute,
rejoignez le centre de Toulouse
Station François Verdier
.
en moins de 25 minutes avec

Les Campus
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL
Entiore et COMPANS
directement connectés.

Le
de Ribaute offre une capacité de 55 places. Il facilite votre accès au
réseau Tisséo en permettant de garer votre véhicule gratuitement, tous les
jours de 4h45 à 0h45 et jusqu’à 3h45 les vendredis et samedis.
Le stationnement est réservé aux voyageurs Tisséo.

La Clinique
La Croix du Sud
accessible en 25 minutes*
depuis la station de métro
François Verdier.

Le vélo, pensez-y !
Tisséo encourage l’intermodalité ! Des arceaux vélos
ont été installés sur la plupart des arrêts Linéo.

*Temps de trajet susceptible de varier selon le trafic.

Le confort d’une voiture sans les soucis de
stationnement ni le stress des embouteillages !
Espace dégagé, couloir rectiligne, climatisation, luminosité : voyager
en Linéo, c’est la garantie de passer un moment agréable et confortable. Les
grandes surfaces vitrées, les soufflets d’articulation translucides et les éclairages
LED assurent une ambiance chaleureuse et favorisent la visibilité vers l’extérieur.
Rejoignez les 24 000* voyageurs quotidiens du

!

*nombre moyen de validations quotidiennes à bord du Linéo 1 au mois de novembre 2018.

des transports pour tous, un tarif pour
chacun !
Découvrez le titre qui vous correspond en fonction de votre tranche d’âge, de
la fréquence de vos déplacements... La tarification solidaire permet de calculer
les tarifs sur la base des ressources, pour les séniors et retraités, les jeunes, les
demandeurs d’emploi et les personnes à mobilité réduite.
à partir du tarif TOUT PUBLIC, 3 taux de réduction peuvent s’appliquer sous
conditions de ressources : 70%, 80% ou 100% (gratuité).
Rendez-vous sur www.mon-tarif-tisseo.fr

CARTE PASTEL : AVEZ-VOUS LA VÔTRE ?
Avec l’Appli tisséo,
facilitez vos déplacements :
prochains passages, plan
interactif, calculateur
d’itinéraire… accédez où
que vous soyez aux infos et
services essentiels !

Avec l’appli eô,
le voyageur en situation
de handicap prépare son
trajet en toute autonomie
à l’aide de photos et
d’images.

Ce support vous permet d’acheter, de stocker vos abonnements et titres de transport pour voyager sur l’ensemble
du réseau de la métropole toulousaine : métro, tram, bus
Tisséo, réseau Arc-en-Ciel, TarnBus, autocars et chemins de
fer régionaux, VélÔToulouse, Citiz… en bénéficiant de tarifs
préférentiels auprès de certains de ces partenaires.

Avec l’appli Arteo,
créez votre propre
parcours au cœur des
48 œuvres d’art du métro
et du tram.

Le programme de fidélité qui récompense
votre mobilité !

 alidez votre carte Pastel* à chacun de vos trajets dans
V
le métro, tram, bus et profitez de nos offres exclusives en
cumulant des points ! Pour des bons plans et de belles idées
de sorties, inscrivez-vous gratuitement sur clubeo.tisseo.fr
*ou MUT et Mon Toulouse.

Où acheter vos titres de transport ?
Aux distributeurs automatiques de titres
Sur les quais des stations tram et dans le
métro.
À bord des bus au tarif de 2 €.

rechargez votre carte Pastel où
et quand vous le voulez depuis
votre smartphone Android !

Dans les agences Tisséo
Aéroport / Arènes / Balma-Gramont /
Basso Cambo / Borderouge /
Marengo-SNCF / Occitane.

Avec l’appli Ticket Easy,
achetez et validez vos titres de
transport avec votre smartphone
Android.

Chez vos commerçants partenaires
Trouvez le commerçant partenaire le
plus proche de chez vous grâce au plan
interactif sur tisseo.fr !

L’e-agence
Pas besoin de vous déplacer,
commandez votre carte Pastel et
votre premier titre de transport en
ligne et recevez-les directement
chez vous* !

Avec l’appli Pass Easy,

*Livré par La Poste à l’adresse de votre choix en 5 jours ouvrés maximum, service disponible 7j/7 et 24h/24.
Frais de fabrication : 8 €. Frais de livraison : 2 € ;
offerts pour toute commande d’un abonnement annuel.
Une photo et une pièce d’identité vous seront demandées.

Un temps de trajet
maîtrisé !
Aux feux,
Linéo a la priorité.
Sur la majorité des carrefours à feux,
le système radio “Comatis” permet
d’adapter le cycle du feu tricolore
lorsque le bus est détecté en
approche du carrefour.
Linéo s’adapte au profil des zones traversées
grâce à des voies protégées ou réservées,
chaque fois que cela est possible.

Fini le suspense !
Les arrêts les plus fréquentés de la ligne sont
équipés de bornes d’information qui vous
indiquent le temps d’attente précis jusqu’au
prochain passage.

Salariés : et si vous
voyagiez moins cher ?
Abonnez-vous !
7 jours, 31 jours ou annuel,
l’abonnement est la solution la plus
économique pour vous déplacer en
illimité !
Avec l’Annuel Mensualisé,
pour seulement 21,25€/mois*,
choisissez la sécurité et la
sérénité !
RDV sur tisseo.fr, rubrique
e-agence !

*Montant de l’abonnement Annuel Mensualisé après application de la prime transport. 50% (ou +) de votre abonnement aux transports collectif peuvent être pris en charge par
votre employeur. Renseignez-vous sur tisseo.fr !
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demandeurs d’emploi et les personnes à mobilité réduite.
à partir du tarif TOUT PUBLIC, 3 taux de réduction peuvent s’appliquer sous
conditions de ressources : 70%, 80% ou 100% (gratuité).
Rendez-vous sur www.mon-tarif-tisseo.fr
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facilitez vos déplacements :
prochains passages, plan
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le voyageur en situation
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Ce support vous permet d’acheter, de stocker vos abonnements et titres de transport pour voyager sur l’ensemble
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*Livré par La Poste à l’adresse de votre choix en 5 jours ouvrés maximum, service disponible 7j/7 et 24h/24.
Frais de fabrication : 8 €. Frais de livraison : 2 € ;
offerts pour toute commande d’un abonnement annuel.
Une photo et une pièce d’identité vous seront demandées.

Un temps de trajet
maîtrisé !
Aux feux,
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lorsque le bus est détecté en
approche du carrefour.
Linéo s’adapte au profil des zones traversées
grâce à des voies protégées ou réservées,
chaque fois que cela est possible.
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Les arrêts les plus fréquentés de la ligne sont
équipés de bornes d’information qui vous
indiquent le temps d’attente précis jusqu’au
prochain passage.
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l’abonnement est la solution la plus
économique pour vous déplacer en
illimité !
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pour seulement 21,25€/mois*,
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RDV sur tisseo.fr, rubrique
e-agence !

*Montant de l’abonnement Annuel Mensualisé après application de la prime transport. 50% (ou +) de votre abonnement aux transports collectif peuvent être pris en charge par
votre employeur. Renseignez-vous sur tisseo.fr !

