
Des modifi cations d'horaires ou d'itinéraires ont pu intervenir 
après l'édition de cette fi che horaire.

Horaires théoriques, sous reserve des conditions de circulation.

BUS

HORAIRES

NAVETTE 320
AURIGNACTOULOUSE

Valable du 4 juillet 2020 
au 12 décembre 2020

Tous les véhicules de cette ligne sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Pour voyager en toute sérénité, 
avant votre départ, connectez-vous 

sur le site du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne.

Ensemble, pour vous transporter

Bienvenue sur le réseau 
régional des transports Version de cette fi che papier, 4 juillet 2020

Principaux arrêts desservis en direction de BOUSSENS Lun Mar Mer 
Jeu Ven

Nº de Service 32002

Aurignac (Poste) 07:05

Saint-Martory (Syndicat D’Initiative) 07:25

Mancioux (Village) 07:26

Boussens (Sansonnet) 07:32

Boussens (Gare Sncf) 07:35

Correspondance (Train)

Boussens (Gare Sncf) - (T) 07:42

Toulouse (Gare Sncf) - (T) 08:28

Les services ne sont pas assurés les jours fériés.
Pour les horaires de passage des autocars, il est conseillé de se présenter à l’arrêt quelques minutes avant l’heure indiquée.
Les horaires de train sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifi és par la SNCF.
Pour plus d’information et pour vérifi er les horaires SNCF, consulter les fi ches SNCF.

(T) : Train

Pour tout renseignement :
Points informations
Billetterie à la Gare routière 
de Toulouse-Voyageurs située 
68-70, boulevard Pierre Sémard 
31500 TOULOUSE
infos.clients@rdt31.fr
N° Vert : 0 800 511 883
Autonobus 31
Services de substitution pour les personnes 
en situation de handicap sur cette ligne.
Tél : 0 800 31 31 33

Ligne 320 : Aurignac - Saint-Martory - Boussens SNCF
Valable du 4 juillet 2020 au 12 décembre 2020
Tous ces services sont réalisés par AUTOCARS ORTET. 
Tous les véhicules de cette ligne sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.



Partenaire sur cette ligne  

Tarifi cation

0 800 511 883

Pour tout renseignement
Point informations - Billetterie

à la Gare routière de Toulouse-Voyageurs, 
située 68-70, boulevard Pierre Sémard

31500 TOULOUSE
infos.clients@rdt31.fr

NAVETTE 320

AUTONOBUS 31 : services de substitution pour les personnes en situation 
de handicap sur cette ligne. 0 800 31 31 33

Déplacements 
dans 

une zone

Déplacements 
dans 

deux zones
Réseau LiO Arc-en-Ciel

Ticket unité 2 €

Carnet 10 déplacements 15 €

Abonnements 31 jours
jeunes moins de 26 ans

20 €

Abonnements 365 jours
jeunes moins de 26 ans

195 €

Carnet 10 déplacements
jeunes moins de 26 ans

11 € 15 €

Abonnement 31 jours 33 € 40 €

Abonnement 365 jours 330 € 390 €
Réseau LiO Arc-en-Ciel + Tisséo

COMBI 31 Jours 60 € 75 €

Ne
 p

as
 je

ter
 su

r l
a v

oi
e p

ub
liq

ue
 - 

Im
pr

im
er

ie 
De

lo
rt

AUTOCARS ORTET
05 61 90 53 03

www.autocars-ortet.com

Principaux arrêts desservis au départ de BOUSSENS Lun Mar Mer 
Jeu Ven

Nº de Service 32001 (1)

Toulouse (Gare Sncf) - (T) 17:42

Boussens (Gare Sncf) - (T) 18:39

Correspondance (Navette)

Boussens (Gare Sncf) 18:45

Boussens (Sansonnet) 18:47

Mancioux (Village) 18:53

Saint-Martory (Syndicat D’Initiative) 18:55

Aurignac (Poste) 19:15

Les services ne sont pas assurés les jours fériés.
Pour les horaires de passage des autocars, il est conseillé de se présenter à l’arrêt quelques minutes avant l’heure indiquée.
Les horaires de train sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifi és par la SNCF.
Pour plus d’information et pour vérifi er les horaires SNCF, consulter les fi ches SNCF.

(1) : Le délai d’attente de la navette en cas de retard du train est fi xé à 10 mn maximum par rapport à son horaire habituel 
(T) : Train

Pour tout renseignement :
Points informations
Billetterie à la Gare routière 
de Toulouse-Voyageurs située 
68-70, boulevard Pierre Sémard 
31500 TOULOUSE
infos.clients@rdt31.fr
N° Vert : 0 800 511 883
Autonobus 31
Services de substitution pour les personnes 
en situation de handicap sur cette ligne.
Tél : 0 800 31 31 33

Ligne 320 : Aurignac - Saint-Martory - Boussens SNCF
Valable du 4 juillet 2020 au 12 décembre 2020
Tous ces services sont réalisés par AUTOCARS ORTET. 
Tous les véhicules de cette ligne sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.


