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Gare Routière de Toulouse 

Tarifs applicables au 1er janvier 2020 
Taux de T.V.A. en vigueur applicable 20% 

TAXES DE DÉPART ou ARRIVEE H.T.

Lignes régulières, temps de mise à quai inférieur à 10mn 7,42 €

Lignes régulières, temps de mise à quai de 10mn et inférieur à 20mn 9,17 €

Lignes régulières, temps de mise à quai de 20mn et inférieur à 30mn 9,92 €

Lignes régulières & occasionnels, temps de mise à quai de 30mn à maximum 1h 11,08 €

Temps supplémentaire de mise à quai (par tranche de 15mn) au-delà de 1h 2,67 €

Navette aéroport 2,33 €

SURTAXES DE DÉPART ou ARRIVEE de 21h30 à 5h30 H.T.

Navette aéroport de : 21h30 à 1h et 4h30 à 5h30 2,00 €

Autres Lignes et occasionnels de : 21h30 à 1h et 4h30 à 5h30 17,92 €

Surtaxes appliquées en dehors des heures d'ouverture de 1h à 4h30 (par tranche de 1h) : 

  - Réouverture de nuit, et continuité d'ouverture (sur demande préalable et sous réserve d'acceptation 

du service Régulation);

  - Retard de service (arrivée et/ou départ après 1h) constaté par le service régulation.

41,67 €

TAXES DE STATIONNEMENT (1)(2) H.T.

1h 2,25 €

2h 3,50 €

3h 4,83 €

4h 6,17 €

5h 7,50 €

6h 8,92 €

7h 10,25 €

1 jour /ou nuit 18,50 €

7 jours 93,00 €

31 jours 276,92 €

365 jours 2 769,08 €

Pénalité pour non-respect du stationnement 20,00 €

LAVAGES H.T.

Carte 1 lavage 18,33 €

Carte 5 lavages 75,00 €

Carte 10 lavages 125,00 €

Pénalité pour non-respect de l’art. V.b  4 des règles d’accès à la Gare Routière

"Interdiction de vidanger les toilettes chimiques des autocars sur l'air de lavage"

En sus de la pénalité, il sera refacturé au transporteur ayant commis l'infraction les frais de nettoyage de 

l'air de lavage.

160,00 €

(1) nuit : de 21h30 à 6h00, pas de mouvement d'entrée et de sortie d'autocar pour les services occasionnels (sauf sur 

demande préalable et sous réserve d'avoir payé les taxes et surtaxes correspondantes).                                                                                                                                                                                                                                                                       

(2) journée : le stationnement est réglementé, se renseigner auprès des agents du poste de contrôle.

 
 

Paiement :  

Espèces 

Carte Bancaire  

Chèque  

 

Renseignements et réservations : 

Poste de Régulation de la Gare Routière Toulouse-Voyageurs 

Située au 68/70 Boulevard Pierre Sémard 

 : 05 61 61 67 59 - FAX : 05 61 61 67 62 - pc@rdt31.fr 

 


