ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
PURPAN - RANGUEIL - LARREY - ONCOPOLE

COMMENT
S’Y RENDRE
AVEC TISSÉO ?

Vous êtes patient, professionnel
de santé, visiteur… ? Pensez Tisséo :
+ simple + économique + écologique.
tisseo.fr

REJOIGNEZ FACILEMENT LES DIFFÉRENTS SITES MÉDICAUX
Purpan, Rangueil, Larrey, l’Oncopole sont accessibles en transports
publics. Découvrez nos nombreuses solutions de mobilité qui vont vous
faciliter le quotidien !
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CALCULEZ VOTRE ITINÉRAIRE
en quelques secondes sur tisseo.fr
ou sur notre Appli Tisséo pour découvrir la solution
la plus rapide et adaptée à votre besoin !

RANGUEIL
Innovant et rapide, Téléo relie l’Oncopole à l’Université Paul Sabatier via
l’Hôpital de Rangueil toutes les 1’30 en heure de pointe ! Il fait le lien entre
le sud-ouest et le sud-est de l’agglomération en correspondance avec
(Colomiers, Basso Cambo) et
(quartiers
les lignes de
Montaudran, Malepère) notamment.
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Le tram
vous dépose aux portes de l’Hôpital Purpan.
Vous pouvez également y accéder en bus :
relie le quartier des Arènes à Colomiers toutes les 10 minutes
en heure de pointe,
depuis les quartiers Jeanne d’Arc, Amidonniers, St Cyprien,
Patte d’Oie…
depuis Basso Cambo, Lardenne,
relie Tournefeuille au quartier Compans Caffarelli en passant
par Colomiers,
depuis St Cyprien, Bourrasol, Casselardit.
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vous dépose devant l’Hôpital Larrey.
Cette ligne de bus offre une correspondance avec la ligne de
station Université Paul Sabatier.
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ONCOPOLE
Vous disposez désormais d’un nouveau pôle d’échanges multimodal :
• téléphérique
• lignes de bus :
relie Portet-sur-Garonne au quartier d’Empalot toutes
les 14 minutes en journée,
depuis les quartiers St Cyprien, Fontaine Lestang, Mermoz,
Bagatelle, Bordelongue,
depuis Colomiers, Basso Cambo, Eisenhower, Le Chapitre
toutes les 10 minutes en heure de pointe,
depuis Empalot.
• parc-relais
de 500 places pour stationner votre voiture
+ aire de covoiturage,
• parc à vélos
de 56 places.

3 BONNES RAISONS
DE TESTER TÉLÉO !
FACILE : UN TITRE DE TRANSPORT UNIQUE
Il n’y a pas de tarification spéciale pour embarquer à bord de Téléo, il
est accessible avec tous les titres de transport Tisséo, aux mêmes tarifs
que les bus, métros et tramway ! Notre seul but : vous faciliter la ville.
Un déplacement permet d’utiliser 4 lignes différentes sur une période
d’1 heure (1h30 pour les titres incluant la Navette aéroport) à partir de la
première validation.

On retient l’info

La descente est obligatoire aux stations terminus.
Si vous souhaitez effectuer un trajet retour,
vous devez à nouveau valider un titre de transport.

PRATIQUE : VÉLO ACCEPTÉ À BORD !

On aime

10 mn entre Oncopole et Paul Sabatier
contre 30 mn en voiture, ça change la vie !

ZEN : UNE PARENTHÈSE AU CALME LE TEMPS
D’UN TRAJET
Les cabines spacieuses offrent une vue à 360° sur les toits de la Ville
Rose, sur les paysages bucoliques du Canal du Midi, de Pech David et de
la Garonne. En toile de fond, la ligne bleue des Pyrénées se dessine.
Un sentier piéton a été aménagé pour relier la station Hôpital Rangueil
– Louis Lareng au belvédère de Pech David et profiter ainsi des beaux
points de vue.
LE SAVIEZ-VOUS ? Téléo est 30 fois moins polluant que la voiture.
Ses infrastructures innovantes ont un impact réduit sur le cadre de vie
et les milieux naturels traversés.

Choisir Téléo, c’est diminuer les émissions de CO2,
pour un air plus respirable.

Les cyclistes et VTT istes sont eux aussi les bienvenus.
1 seul vélo autorisé par cabine (sauf cas d’un parent accompagnant son
enfant) et en cas de présence d’une personne à mobilité réduite ou de
forte affluence, le vélo n’est pas prioritaire.

Performance et sécurité
Savez-vous que le téléphérique est l’un des modes
de déplacement les plus sûrs ? C’est encore plus vrai
avec Téléo et sa technologie “3S” (3 câbles).

Retrouvez toutes nos réponses
aux questions que vous vous posez
sur teleo-tisseo.fr

Écrans dynamiques, bornes d’appel d’urgence et
système de vidéo-surveillance embarqué assurent
votre information et votre sécurité en continu, sur
les quais et à bord des cabines.
Un agent est présent sur le quai de chaque station.
Il a pour principale mission de vérifier le bon
déroulement de l’embarquement des passagers à
bord des cabines. Ils veillent à votre confort et à
votre sécurité.
Bienvenue à bord !

STATIONNEZ
L’ESPRIT LÉGER !
Pour éviter les difficultés de circulation et de stationnement, pensez à
nos parcs relais (parkings pour votre voiture) mis à votre disposition aux
portes du centre-ville et connectés au réseau.
Vous y trouverez également des parcs à vélos pour déposer votre vélo en
toute sécurité.
Le stationnement est gratuit pour les voyageurs Tisséo.
Pensez à conserver votre ticket métro du retour ; vous devrez le valider
pour sortir du parking.
+ d’infos :

L’APPLI TISSÉO, VOTRE MEILLEUR
COMPAGNON DE VOYAGE !
Achat et validation de titres : Plus besoin de monnaie, ni
de tickets, ni de carte Pastel, achetez et validez vos titres
de transport directement depuis l’application (disponible
uniquement sur Android).

www.tisseo.fr/se-deplacer/bien-voyager/se-garer
Rechargement carte Pastel : Rechargez votre carte Pastel
depuis votre smartphone (Apple et Android) où que vous
soyez, quand vous le voulez, et consultez le solde de votre
carte ainsi que votre droit à réductions.
Prochains passages : Optimisez vos trajets en consultant
les prochains passages en temps réel. Visualisez également
les passages d’une ligne à un arrêt sur plusieurs jours et
téléchargez les fiches horaires afin de les consulter même
sans connexion internet.
Infos et alertes : Recevez toutes les infos du réseau Tisséo en
temps réel en sélectionnant vos lignes préférées.
Parc Relais : Vérifiez en temps réel la disponibilité des places
dans les Parc Relais Tisséo.

Retrouvez toutes les fonctionnalités
et tutos appli sur tisseo.fr

OÙ ACHETER
SON BILLET ?
Envie de voyager avec Tisséo ? Rien de plus
simple ! Toutes nos stations (y compris Téléo)
sont équipées de distributeurs automatiques de
titres.
BON À SAVOIR 1 déplacement = 1€70

SIMPLIFIEZ-VOUS LE QUOTIDIEN
AVEC NOS SOLUTIONS À DISTANCE
Commandez votre Carte Pastel,
abonnez-vous en quelques clics !
Vous serez livré directement à
l’adresse de votre choix, sous
un délai moyen de 3 jours (hors
week-end et jours fériés).

Achetez vos titres de transport
et/ou rechargez votre carte
Pastel directement avec votre
smartphone depuis chez vous,
partout, quand vous le voulez.

NOS POINTS DE VENTE
• Près de 180 commerçants partenaires (presse, tabacs et boulangeries)
dans l’agglomération vous proposent des tickets Tisséo et le rechargement
de votre carte Pastel. Ils sont identifiables par une enseigne ou un logo
Tisséo en devanture.
• Dans une de nos agences Tisséo (liste et horaires d’ouverture consultables
sur tisseo.fr).

LA CARTE PASTEL,
VOTRE SÉSAME MOBILITÉ !
Très pratique, la carte Pastel permet de stocker vos abonnements et titres
de transport et de valider vos déplacements. C’est le sésame indispensable
pour voyager en liberté sur le réseau Tisséo.
• Téléo, ainsi que tous les métro, tram et bus du réseau Tisséo,
• les réseaux de bus départementaux (Arc-en-Ciel, TarnBus),
• les cars et chemins de fers régionaux (TER),
• les services VélÔToulouse et Citiz (locations de vélos et voitures
en libre-service).

ABONNEMENTS :
TROUVEZ LA MEILLEURE FORMULE !
Échapper aux bouchons et gagner du temps ? Quelques fois, souvent ou
tous les jours ! Quelle que soit votre fréquence d’utilisation des transports
Tisséo, il y a sûrement un abonnement qui vous convient !

Et vous, le réseau, vous l’utilisez comment ?
Beaucoup ou assez souvent
VOYAGES RÉGULIERS

Optez pour l’Annuel mensualisé
45€ / mois ou le 31 jours 54€ / mois

4 allers-retours ou + /semaine
Un peu
VOYAGES OCCASIONNELS
2 à 3 allers-retours / semaine
Quelques fois
VOYAGES TRÈS OCCASIONNELS
- de 2 allers-retours / semaine

Optez pour notre nouvelle formule
sans engagement
30 jours /30 déplacements
37 €

Optez pour le ticket
10 déplacements

14,50 € validité illimitée

VOYAGEZ MOINS CHER,
AVEC LA PRIME TRANSPORT !
Bonne nouvelle, votre employeur prend en charge 50 à 100% de votre
abonnement transport ! Renseignez-vous vite auprès de votre employeur.

RENDEZ-VOUS SUR mon-tarif-tisseo.fr ,
NOTRE SIMULATEUR EN LIGNE
Étudiant, actif, senior ou simple promeneur, Tisséo vous aide à optimiser
vos déplacements et votre budget transport, grâce à des tarifs adaptés
à vos besoins de mobilité et à votre situation personnelle. En fonction
de votre profil et de vos ressources, vous êtes peut-être éligible à la
tarification solidaire.

Pour plus d'informations sur les différentes formules et leurs conditions
d'accès, consultez le guide unique tarifaire disponible sur tisseo.fr.

+ SIMPLE
+ ÉCONOMIQUE
+ ÉCOLOGIQUE
Gagnez du temps
et de la liberté !
Réaliser des économies,
agir pour l’environnement,
prendre du temps pour soi…
On a tous une bonne raison de choisir Tisséo.

Besoin d’une information
ou d’un conseil ?
Les téléconseillers d’Allô Tisséo sont à votre écoute
au 05 61 41 70 70,
de 6h00 à 20h00 du lundi au vendredi,
et de 8h30 à 18h30 le samedi.
Contactez-nous !
OU
tisseo.fr / rubrique Contact

