Le TAD 118 fonctionne du lundi au samedi, de 6 h 20 à 20 h 50,
avec un départ de Colomiers Gare SNCF toutes les 1/2 h.
En provenance et en direction de Colomiers Gare SNCF, il complète la
desserte des communes d’Aussonne, Cornebarrieu et Mondonville assurée par les lignes 17 et 71 ; vous ne pouvez pas emprunter un TAD si un
bus effectue votre trajet à un horaire situé entre 15 mn avant et 15 mn
après l’horaire du TAD.
Seuls les arrêts sont fixes : l’itinéraire est défini par le conducteur en fonction de l’ensemble des réservations pour un horaire donné.
Les déplacements internes au secteur sont effectués soit directement si
l’itinéraire programmé le permet, soit via une correspondance à Colomiers Gare SNCF avec une ligne de bus ou un nouveau TAD.

Pour réserver
Au départ de Colomiers Gare SNCF, le déplacement en TAD se fait sans réservation, présentez vous directement au quai d’embarquement 5 minutes
avant l’heure de départ muni de votre titre de transport.
Dans tous les autres cas la réservation est obligatoire :
- soit par internet via le calculateur d’itinéraire de tisseo.fr :
Pour une première réservation le voyageur s’inscrit auprès de la centrale
de réservation afin qu’on lui délivre des identifiants d’accès ou directement
sur le site internet à la rubrique «contact» pour une demande d’envoi de
login et mot de passe (adressés sous 48 h maximum). Une fois le mail de

confirmation reçu, le voyageur effectue sa réservation en ligne.
- soit par téléphone, au minimum 2 h avant le départ au :
Pour réserver un trajet avant 8 h 30, il est indispensable de réserver la veille
avant 22 h.
Sur demande, un véhicule accessible aux personnes en fauteuil roulant peut
être réservé. Les réservations pour les groupes de plus de 5 personnes ne
sont pas autorisées sur les TAD.

Pour vous déplacer
Lors du départ, rendez-vous à l’heure exacte et à l’arrêt convenus lors
de votre réservation (sauf pour Colomiers Gare SNCF). Compte tenu
de l’itinéraire variable du TAD vous pourrez avoir une attente de quelques
minutes (10 au maximum).
Attention : les voyageurs absents de l’arrêt à l’arrivée du TAD ne sont
pas attendus.
Le TAD 118 s’utilise avec l’ensemble des tickets et titres Tisséo. Lors de
la montée dans le véhicule, présentez votre ticket au conducteur, si vous
n’en avez pas, il vous en vendra un.
Les petits colis et bagages à main pouvant être portés sur les genoux par
une seule personne sont acceptés.
Un seul emplacement pour une valise de dimension maximum 65x45x30
cm existe à bord de chaque véhicule, les bagages de dimension supérieure
ne sont pas acceptés (objets longs de type skis...).
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