Ligne 328 : Le Burgaud - Saint-Cézert - Grenade
(anciennement ligne 889)
Horaires valables du 01-09-2020 au 01-09-2021
Tous ces services sont réalisés par ALCIS TRANSPORTS.
Tous les véhicules de cette ligne sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Principaux arrêts desservis en direction de GRENADE

Nº de Service
Launac (Galembrun)
Le Burgaud (Halle)
Saint-Cezert (Village)
Grenade (Maison De Retraite)
Grenade (Mairie)
Grenade (Quai De Garonne)

Les périodes de vacances scolaires correspondent à l'organisation et aux éventuelles adaptations du calendrier scolaire de la
zone C approuvées par le Recteur de l'Académie de Toulouse.
Les horaires inscrits sur fond gris circulent uniquement en période scolaire.
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.
Consulter également les fiches horaires des lignes 362, 388 et Hop!302 et de la navette 326
* (1) : En correspondance avec la ligne Hop!302 à l'arrêt Grenade 'Quai de Garonne'
* (2) : En correspondance avec les services 36210 et 36212 vers le lycée de Blagnac et Toulouse à l'arrêt Grenade 'Mairie'

Lun Lun Lun
Mar Mar Mar
Mer Mer Mer
Jeu Jeu Jeu
Ven Ven Ven
32802 32804 32806
(1)
(2)
(1)
05:50 06:30 07:30
05:57 06:37 07:37
06:02 06:42 07:42
06:10 06:53 07:50
06:12 06:55 07:52
06:15 07:00 07:55
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

Ligne 328 : Le Burgaud - Saint-Cézert - Grenade
(anciennement ligne 889)
Horaires valables du 01-09-2020 au 01-09-2021
Tous ces services sont réalisés par ALCIS TRANSPORTS.
Tous les véhicules de cette ligne sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Principaux arrêts desservis au départ de GRENADE

Nº de Service
Grenade (Quai De Garonne)
Grenade (Mairie)
Grenade (Maison De Retraite)
Saint-Cezert (Village)
Le Burgaud (Halle)
Launac (Galembrun)
Les périodes de vacances scolaires correspondent à l'organisation et aux éventuelles adaptations du calendrier scolaire de la
zone C approuvées par le Recteur de l'Académie de Toulouse.
Les horaires inscrits sur fond gris circulent uniquement en période scolaire.
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.
Consulter également les fiches horaires des lignes 362, 388 et Hop!302 et de la navette 326
* (1) : En correspondance avec la ligne Hop!302 à l'arrêt Grenade 'Quai de Garonne'
* (3) : En correspondance avec les services 36237 et 36209 depuis le lycée de Blagnac et Toulouse à l'arrêt Grenade 'Mairie'
* (4) : En correspondance avec les services 36219 et 36217 depuis le lycée de Blagnac et Toulouse à l'arrêt Grenade 'Mairie'
* (5) : Le délai d'attente de la navette en cas de retard des services 36225 et 36221 est fixé à 10 mn maximum par rapport à
son horaire habituel.
* (6) : En correspondance avec le service 36225 et 36221 depuis le lycée de Blagnac et Toulouse à l'arrêt Grenade 'Mairie'

Lun Lun
Mar Mar
Mer Mer Mer
Jeu
Jeu
Ven Ven
32801 32803 32805
(3) (1+4) (1+5+6)
13:50 17:25 18:30
13:53 17:28 18:33
13:55 17:30 18:35
14:03 17:38 18:43
14:08 17:43 18:48
14:15 17:50 18:55

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

