
Ligne 919 : Aurignac - Saint-Martory - Boussens SNCF
Horaires valables du 15-10-2018 au 29-03-2019 
Tous ces services sont réalisés par  AUTOCARS ORTET.
Tous les véhicules de cette ligne sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Principaux arrêts desservis en direction de BOUSSENS

Lun 
Mar 
Mer 
Jeu 
Ven

Nº de Service 9198
Aurignac (Poste) 07:10 
Saint-Martory (Syndicat D'Initiative) 07:30 
Mancioux (Village) 07:31 
Boussens (Sansonnet) 07:37 
Boussens (Gare Sncf) 07:40 
Correspondance (Train)
Boussens (Gare Sncf) - (T) 07:49 
Toulouse (Gare Sncf) - (T) 08:30 

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 modifiés par la SNCF.
Pour plus d'information et pour vérifier les horaires SNCF, consulter les fiches 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. 
Tel : 0 800 31 31 33

http://www.haute-garonne.fr/fr/nos-actions/deplacements/tarifs-et-infos-pratiques/contacter-les-transporteurs-du-reseau-arc-en-ciel.html
mailto:infos.clients@rdt31.fr


Ligne 919 : Aurignac - Saint-Martory - Boussens SNCF
Horaires valables du 15-10-2018 au 29-03-2019 
Tous ces services sont réalisés par  AUTOCARS ORTET.
Tous les véhicules de cette ligne sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Principaux arrêts desservis au départ de BOUSSENS

Lun 
Mar 
Mer 
Jeu 
Ven

Nº de Service
9199 

(1)
Toulouse (Gare Sncf) - (T) 18:09 
Boussens (Gare Sncf) - (T) 19:04 
Correspondance (Navette)
Boussens (Gare Sncf) 19:10 
Boussens (Sansonnet) 19:12 
Mancioux (Village) 19:18 
Saint-Martory (Syndicat D'Initiative) 19:20 
Aurignac (Poste) 19:40 

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 modifiés par la SNCF.
Pour plus d'information et pour vérifier les horaires SNCF, consulter les fiches SNCF.
* (1) : Le délai d'attente de la navette en cas de retard du train est fixé 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. 
Tel : 0 800 31 31 33

http://www.haute-garonne.fr/fr/nos-actions/deplacements/tarifs-et-infos-pratiques/contacter-les-transporteurs-du-reseau-arc-en-ciel.html
mailto:infos.clients@rdt31.fr

