
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

 

 

 

 

Toulouse School of Economics 
Manufacture des Tabacs                             
21 allée de Brienne   
31000 Toulouse                                              
FRANCE 

 

VENIR A TOULOUSE 
 

En avion 
L’aéroport international Toulouse-Blagnac est 
situé à 8 km du centre-ville. L’aéroport est 
desservi par 45 compagnies, pour un total 
d’environ 51 trajets quotidiens vers Paris (Orly ou 
Charles de Gaulle). 34 destinations sont 
accessibles sachant que les principales 
compagnies sont AirFrance, KLM, easyjet, Hop, 
Bristish Airways, Alitalia … 

Plus d’informations:  http://www.toulouse.aeroport.fr/en 

 

Possibilité de louer des voitures directement à l’aéroport: 
http://www.toulouse.aeroport.fr/en/passengers/relax/shops-and-services/all 

En train 
De la gare de Toulouse plusieurs connections sont proposées aux voyageurs   : 11 connections 
quotidiennes vers la gare Paris-Austerlitz and 4 connections quotidiennes vers la gare Paris 
Montparnasse en TGV (5h30 de trajet). 
L’arrêt “Marengo SNCF” est celui de la gare Toulouse-Matabiau. Il se situe au centre-ville de 
Toulouse et est desservi par la ligne A du métro. L’adresse de la gare est 64 boulevard Pierre 
Sémard - 31000 Toulouse. Pour réserver un billet : www.voyages-sncf.com 

Toulouse 
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En voiture 
Toulouse est directement relié aux principales capitales du nord et du sud-est de l’Europe. 
A61 (Carcassonne, Montpellier, Barcelone) 
A62 (Bordeaux, Paris, Montauban, Agen, Limoges) 
A64 (Tarbes, Lourdes, Bayonne, San Sebastian, Foix) 
A66 (Pamiers, Foix, Andorra) / A68 (Lyon, Lavaur, Albi) 
A la sortie du péage, prendre la direction « Toulouse Centre », sortie n°30. 
Informations autoroute du Sud-ouest: Tel. + 33 (0)5 56 96 33 33 
 
 

REJOINDRE LA MANUFACTURE DES TABACS 

 
De l’aéroport: 
Il existe des navettes aéroport : 
Ce service est disponible de l’aéroport au centre-ville. L’arrêt de bus le plus proche de la 
Manufacture des Tabacs est "Compans-Caffarelli". 
La fréquence est d’environ toutes les 20 min de/vers l’aéroport avec 4 arrêts dans le centre de 
Toulouse : Compans-Caffarelli - Place Jeanne d’Arc - Allées Jean-Jaurès – et la gare routière 
proche de la gare Matabiau-SNCF. 
 
Fréquence des passages et horaires: 
Environ toutes les 20 min, en fonction du trafic. 
Premier et dernier départ de la gare routière: 5.00  / 21 :20 . 
Premier et dernier départ de l’aéroport: 5.30 du matin /  00.15 (minuit 15) du soir. 
La navette fonctionne tous les jours de l’année, week-end, vacances scolaires et jours 
fériés compris. 
 
Pour plus d’information:  
http://www.toulouse.aeroport.fr/en/passengers/go/access-airport/airport-shuttle 
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Par taxi de l’aéroport: 
Les taxis sont situés au RDC de l’aéroport. Il faut compter environ 20min pour arriver à « Compans 
Caffarelli ». La course est d’environ 30 euros. 
 
Les compagnies de taxis à Toulouse sont:  
CAPITOLE TAXI - Tel. + 33 (0)5 34 250 250 
TAXIS RADIO TOULOUSAINS - Tel. + 33 (0)5 61 42 38 38 
ALLO TAXI 31 - Tel. + 33 (0)5 62 21 20 00 
LA TOULOUSAINE DE TAXIS - Tel. + 33 (0)5 61 20 90 00 
 
 
De la gare SNCF Toulouse-Matabiau: 
 
De la gare SNCF, la Manufacture des Tabacs est accessible par le métro : l’arrêt « Marengo 
SNCF » ligne A, est la station correspondante à la gare. 
 
Itinéraire: de la gare SNCF > TSE 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Prendre la ligne A vers la station Jean-Jaurès (direction Basso-Cambo), puis changer et prendre 
la Ligne B vers ‘Compans Caffarelli’ (direction Borderouge). 
 
Pour plus d’information: www.tisseo.fr/en/home 
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Gare SNCF 

Changement vers la ligne B 
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A “Compans Caffarelli” quand vous sortez du métro, suivre boulevard Lascrosses puis 
emprunter le boulevard Maréchal Leclerc (3ème à gauche), aller tout droit sur 500 m, 

traverser le pont et sur votre gauche se trouvera la “Manufacture des Tabacs”. 
 
Louer un vélo: 

Il y a 253  stations dans la ville de Toulouse. Si vous êtes intéressés, il y a deux façons de 
faire: 

- Aller sur le site internet https://abo-toulouse.cyclocity.fr et suivre les instructions. Un 
numéro temporaire vous sera donné et il vous suffira juste d’aller à une station et de rentrer 
ce numéro pour obtenir un vélo,  

- Vous enregistrer directement à une station: attention, une caution sous forme de provision 
d’un montant de 150€ (non encaissée) vous sera demandée.  
 

Pour tous renseignements : (0) 800 112 205. 
 
TARIF: 1.20€ pour 1 journée et 5€ pour la semaine. 
 Pass Journée Pass Semaine 
Première demie-heue gratuite gratuite 
Entre ½ heure et 1 heure 0.50 cts  0.50 cts  
Entre 1h et 2 h 1.50 € 1 € 
2 h et + (par heure) 2 € 1 € 

 

https://abo-toulouse.cyclocity.fr/

