
HORAIRES VALABLES À PARTIR DU 30 AOÛT 2021

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
TRANSPORT À LA DEMANDE

EXCLUSIVEMENT
SUR RÉSERVATION

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

tad.idfmobilites.fr

appli TàD
Île-de-France Mobilités

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Mon trajet à venir

Détails

avant larrivée de votre véhicule

Carte

18minutes

i

COMMENT RÉSERVER ?

Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités  
dédiée au transport à la demande et sur laquelle  
vous pouvez :

*  à partir d’un mois à l’avance et 
jusqu’à une heure avant le départ

1. créer votre compte

2. réserver votre trajet*

3. suivre votre TàD en temps réel

4. évaluer votre trajet

Rendez-vous sur :

QUAND RÉSERVER ?

Appli TàD 
Île-de-France 

Mobilités

tad.idfmobilites.fr

09 70 80 96 63 
Du lundi au vendredi 

De 9h à 18h

Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet 
et au moins une heure à l’avance

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 
 

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+  
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité) 

 

 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à volonté
dans les zones tarifaires choisies  

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 1,2,3
ou 5 jours  

 

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires choisies
pour les moins de 26 ans  

 

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus

Commandez et rechargez votre passe Navigo
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,
aux guichets et dans les agences des transporteurs
(RATP, SNCF, Optile).     

Afin d’améliorer vos conditions  
de transport, Île-de-France Mobilités 
investit massivement :

 
de transport pour s’adapter  
au rythme de vie des 
Franciliens (des bus plus
souvent et plus tard)

Renouvellement du matériel 
roulant pour votre confort 
(nouveaux trains, bus  
« zéro émission »…)

Encouragement des nouvelles 
mobilités, en complément  
du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, 
Véligo…)

Développement de services 
numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel…)

#OnYva

Itinéraires, horaires et info trafic :  
préparez tous vos déplacements avec 
l’application d’Île-de-France Mobilités

 

L’application d’Île-de-France Mobilités

 
La validation,
c’est obligatoire !
Avant de monter dans le bus,
préparez votre passe Navigo
ou votre ticket.

validez-les
systématiquement 
pour éviter
une amende.

Votre geste de validation 
permet à Île-de-France Mobilités 
de mieux connaître la fréquentation 
des lignes et ainsi adapter 
les services à vos besoins.

 Pourquoi
valider ?

Saint-
Fargeau

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

Pour recharger
votre passe
Navigo, ne
touchez qu’un
seul écran :
celui de votre
téléphone
Évitons de passer à la borne.
Rechargeons avec l’application vianavigo.

Pour recharger
votre passe
Navigo, ne
touchez qu’un
seul écran :
celui de votre
téléphone
Évitons de passer à la borne.
Rechargeons avec l’application
Île-de-France Mobilités.

Vos transports changent !

Offre de transport adaptée au 
rythme de vie des Franciliens (des 
bus plus souvent et plus tard)

Matériel roulant plus confortable 
(nouveaux trains, bus « zéro 
émission », …)

Nouvelles mobilités en 
complément du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, parkings 
à vélos, Véligo Location, …)

Services numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel, …)

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire
Imagine R Junior
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo tarification Senior
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 
 

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+ 
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité) 

 

 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à 
volonté dans les zones tarifaires choisies  

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 
1,2,3 ou 5 jours  

 

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires
choisies pour les moins de 26 ans  

 

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus
auprès du conducteur ou par SMS

Commandez et rechargez votre passe Navigo
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,
aux guichets et dans les agences
des transporteurs (RATP, SNCF, Optile).     

Pour acheter
votre ticket
par SMS*

*Vous pouvez également acheter vos titres auprès des commerces de proximité, sur l’appli Vianavigo, ou encore 
souscrire un Navigo Liberté +. Le ticket SMS est valable 1h à compter de l’envoi du SMS sur votre ligne de bus, pour un 
voyage sans correspondance. Achat possible avec un abonnement Bouygues Telecom, Orange ou SFR (hors forfaits pro 
ou offres commerciales particulières). CGU consultable sur www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/tab-sms

1 SMS
=

1 TICKET
BUS

NOUVEAU SERVICE

+ coût éventuel du SMS pour les
abonnements mobiles ne comprenant
pas les SMS illimités
(prix du ticket débité sur votre facture téléphonique) 2€ Valable 1 heure sans correspondance

Service disponible avec les opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR

Envoyer MELUN
au 93100

Montrajetàvenir

Détails

avantl’arrivéedevotrevéhicule

Carte

18minutes

i

COMMENT RÉSERVER ?

Rendez-vous sur :

QUAND RÉSERVER ?

Appli TàD
Île-de-France

Mobilités

tad.idfmobilites.fr

Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités
dédiée au transport à la demande et sur 
laquelle vous pouvez :

1. créer votre compte

2. réserver votre trajet*

3. suivre votre TàD en temps réel

4. évaluer votre trajet

*à partir d’un mois à l’avance et 
jusqu’à une heure avant le départ

Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet
et au moins une heure à l’avance

09 70 80 96 63
Du lundi au vendredi

De 9h à 18h

Vos transports changent !

Offre de transport adaptée au 
rythme de vie des Franciliens (des 
bus plus souvent et plus tard)

Matériel roulant plus confortable 
(nouveaux trains, bus « zéro 
émission », …)

Nouvelles mobilités en 
complément du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, parkings 
vélos, Véligo Location, …)

Services numériques du quotidien 
(navigateur multimodal régional, 
information en temps réel, …)

Itinéraires, horaires, rechargement
de votre passe Navigo et info trafic :

 

déplacez vous en toute simplicité avec
l’application Île-de-France Mobilités

Île-de-France
Mobilités

Google Play

Apple Store

Covoiturage

Saint-
Fargeau

 

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

www.iledefrance-mobilites.fr

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

www.transdev-idf.com
/contact

Objets trouvés

@Melun_IDFM

09 70 83 77 00
service gratuit 
+ prix appel

tad.idfmobilites.fr

 

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

www.iledefrance-mobilites.fr

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

www.transdev-idf.com
/contact

Objets trouvés

@Melun_IDFM

09 70 83 77 00
service gratuit 
+ prix appel

tad.idfmobilites.fr

Pour recharger
votre passe
Navigo, ne
touchez qu’un
seul écran :
celui de votre
téléphone
Évitons de passer à la borne.
Rechargeons avec l’application vianavigo.

Pour recharger
votre passe
Navigo, ne
touchez qu’un
seul écran :
celui de votre
téléphone
Évitons de passer à la borne.
Rechargeons avec l’application
Île-de-France Mobilités.

Vos transports changent !

Offre de transport adaptée au 
rythme de vie des Franciliens (des 
bus plus souvent et plus tard)

Matériel roulant plus confortable 
(nouveaux trains, bus « zéro 
émission », …)

Nouvelles mobilités en 
complément du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, parkings 
à vélos, Véligo Location, …)

Services numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel, …)

Vos transports changent !

Offre de transport adaptée au 
rythme de vie des Franciliens (des 
bus plus souvent et plus tard)

Matériel roulant plus confortable 
(nouveaux trains, bus « zéro 
émission », …)

Nouvelles mobilités en 
complément du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, parkings 
vélos, Véligo Location, …)

Services numériques du quotidien 
(navigateur multimodal régional, 
information en temps réel, …)

Vos transports changent !

Offre de transport adaptée au 
rythme de vie des Franciliens (des 
bus plus souvent et plus tard)

Matériel roulant plus confortable 
(nouveaux trains, bus « zéro 
émission », …)

Nouvelles mobilités en 
complément du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, parkings 
à vélos, Véligo Location, …)

Services numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel, …)

Pour acheter
votre ticket
par SMS*

*Vous pouvez également acheter vos titres auprès des commerces de proximité, sur l’appli Vianavigo, ou encore 
souscrire un Navigo Liberté +. Le ticket SMS est valable 1h à compter de l’envoi du SMS sur votre ligne de bus, pour un 
voyage sans correspondance. Achat possible avec un abonnement Bouygues Telecom, Orange ou SFR (hors forfaits pro 
ou offres commerciales particulières). CGU consultable sur www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/tab-sms

1 SMS
=

1 TICKET
BUS

NOUVEAU SERVICE

+ coût éventuel du SMS pour les
abonnements mobiles ne comprenant
pas les SMS illimités
(prix du ticket débité sur votre facture téléphonique)2€ 

Valable 1 heure sans correspondance
Service disponible avec les opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR

Envoyer MELUN
au 93100

Itinéraires, horaires, rechargement
de votre passe Navigo et info trafic :

 

déplacez vous en toute simplicité avec
l’application Île-de-France Mobilités

Île-de-France
Mobilités

Google Play

Apple Store

Covoiturage
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TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE
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Île-de-France Mobilités
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DISPONIBLE SUR

Mon trajet à venir

Détails

avant l arrivée de votre véhicule

Carte

18 minutes

i

COMMENT RÉSERVER ?

Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités  
dédiée au transport à la demande et sur laquelle  
vous pouvez :

*  à partir d’un mois à l’avance et 
jusqu’à une heure avant le départ

1. créer votre compte

2. réserver votre trajet*

3. suivre votre TàD en temps réel

4. évaluer votre trajet

Rendez-vous sur :

QUAND RÉSERVER ?

Appli TàD 
Île-de-France 

Mobilités

tad.idfmobilites.fr

09 70 80 96 63 
Du lundi au vendredi 

De 9h à 18h

Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet 
et au moins une heure à l’avance

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 
 

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+  
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité) 

 

 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à volonté
dans les zones tarifaires choisies  

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 1,2,3
ou 5 jours  

 

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires choisies
pour les moins de 26 ans  

 

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus

Commandez et rechargez votre passe Navigo
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,
aux guichets et dans les agences des transporteurs
(RATP, SNCF, Optile).     

Afin d’améliorer vos conditions  
de transport, Île-de-France Mobilités 
investit massivement :

 
de transport  pour s’adapter  
au rythme de vie des 
Franciliens (des bus plus
souvent et plus tard)

Renouvellement du matériel 
roulant pour votre confort 
(nouveaux trains, bus  
« zéro émission »…)

Encouragement des nouvelles 
mobilités , en complément  
du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, 
Véligo…)

Développement de services 
numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel…)

#OnYva

Itinéraires, horaires et info trafic :  
préparez tous vos déplacements avec 
l’application d’Île-de-France Mobilités

 

L’application d’Île-de-France Mobilités

 La validation,
c’est obligatoire !
Avant de monter dans le bus,
préparez votre passe Navigo
ou votre ticket.

validez-les
systématiquement 
pour éviter
une amende.

Votre geste de validation 
permet à Île-de-France Mobilités 
de mieux connaître la fréquentation 
des lignes et ainsi adapter 
les services à vos besoins.

 Pourquoi
valider ?

Saint-
Fargeau

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

Pour recharger
votre passe
Navigo, ne
touchez qu’un
seul écran :
celui de votre
téléphone
Évitons de passer à la borne.
Rechargeons avec l’application vianavigo.

Pour recharger
votre passe
Navigo, ne
touchez qu’un
seul écran :
celui de votre
téléphone
Évitons de passer à la borne.
Rechargeons avec l’application
Île-de-France Mobilités.

Vos transports changent !

Offre de transport adaptée au 
rythme de vie des Franciliens (des 
bus plus souvent et plus tard)

Matériel roulant plus confortable 
(nouveaux trains, bus « zéro 
émission », …)

Nouvelles mobilités en 
complément du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, parkings 
à vélos, Véligo Location, …)

Services numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel, …)

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire
Imagine R Junior
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo tarification Senior
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 
 

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+ 
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité) 

 

 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à 
volonté dans les zones tarifaires choisies  

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 
1,2,3 ou 5 jours  

 

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires
choisies pour les moins de 26 ans  

 

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus
auprès du conducteur ou par SMS

Commandez et rechargez votre passe Navigo
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,
aux guichets et dans les agences
des transporteurs (RATP, SNCF, Optile).     

Pour acheter
votre ticket
par SMS*

*Vous pouvez également acheter vos titres auprès des commerces de proximité, sur l’appli Vianavigo, ou encore 
souscrire un Navigo Liberté +. Le ticket SMS est valable 1h à compter de l’envoi du SMS sur votre ligne de bus, pour un 
voyage sans correspondance. Achat possible avec un abonnement Bouygues Telecom, Orange ou SFR (hors forfaits pro 
ou offres commerciales particulières). CGU consultable sur www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/tab-sms

1 SMS
=

1 TICKET
BUS

NOUVEAU SERVICE

+ coût éventuel du SMS pour les
abonnements mobiles ne comprenant
pas les SMS illimités
(prix du ticket débité sur votre facture téléphonique)2€ 

Valable 1 heure sans correspondance
Service disponible avec les opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR

Envoyer MELUN
au 93100

Montrajetà venir

Détails

avantl’arrivéede votrevéhicule

Carte

18 minutes

i

COMMENT RÉSERVER ?

Rendez-vous sur :

QUAND RÉSERVER ?

Appli TàD
Île-de-France

Mobilités

tad.idfmobilites.fr

Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités
dédiée au transport à la demande et sur 
laquelle vous pouvez :

1. créer votre compte

2. réserver votre trajet*

3. suivre votre TàD en temps réel

4. évaluer votre trajet

*à partir d’un mois à l’avance et 
jusqu’à une heure avant le départ

Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet
et au moins une heure à l’avance

09 70 80 96 63
Du lundi au vendredi

De 9h à 18h

Vos transports changent !

Offre de transport adaptée au 
rythme de vie des Franciliens (des 
bus plus souvent et plus tard)

Matériel roulant plus confortable 
(nouveaux trains, bus « zéro 
émission », …)

Nouvelles mobilités en 
complément du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, parkings 
vélos, Véligo Location, …)

Services numériques du quotidien 
(navigateur multimodal régional, 
information en temps réel, …)

Itinéraires, horaires, rechargement
de votre passe Navigo et info trafic :

 

déplacez vous en toute simplicité avec
l’application Île-de-France Mobilités

Île-de-France
Mobilités

Google Play

Apple Store

Covoiturage

Saint-
Fargeau

 

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

www.iledefrance-mobilites.fr

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

www.transdev-idf.com
/contact

Objets trouvés

@Melun_IDFM

09 70 83 77 00
service gratuit 
+ prix appel

tad.idfmobilites.fr

 

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

www.iledefrance-mobilites.fr

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

www.transdev-idf.com
/contact

Objets trouvés

@Melun_IDFM

09 70 83 77 00
service gratuit 
+ prix appel

tad.idfmobilites.fr

HORAIRES VALABLES À PARTIR DU 30 AOÛT 2021

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
TRANSPORT À LA DEMANDE

EXCLUSIVEMENT
SUR RÉSERVATION

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

tad.idfmobilites.fr

appli TàD
Île-de-France Mobilités

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Mon trajet à venir

Détails

avant l arrivée de votre véhicule

Carte

18 minutes

i

COMMENT RÉSERVER ?

Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités  
dédiée au transport à la demande et sur laquelle  
vous pouvez :

*  à partir d’un mois à l’avance et 
jusqu’à une heure avant le départ

1. créer votre compte

2. réserver votre trajet*

3. suivre votre TàD en temps réel

4. évaluer votre trajet

Rendez-vous sur :

QUAND RÉSERVER ?

Appli TàD 
Île-de-France 

Mobilités

tad.idfmobilites.fr

09 70 80 96 63 
Du lundi au vendredi 

De 9h à 18h

Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet 
et au moins une heure à l’avance

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 
 

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+  
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité) 

 

 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à volonté
dans les zones tarifaires choisies  

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 1,2,3
ou 5 jours  

 

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires choisies
pour les moins de 26 ans  

 

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus

Commandez et rechargez votre passe Navigo
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,
aux guichets et dans les agences des transporteurs
(RATP, SNCF, Optile).     

Afin d’améliorer vos conditions  
de transport, Île-de-France Mobilités 
investit massivement :

 
de transport  pour s’adapter  
au rythme de vie des 
Franciliens (des bus plus
souvent et plus tard)

Renouvellement du matériel 
roulant pour votre confort 
(nouveaux trains, bus  
« zéro émission »…)

Encouragement des nouvelles 
mobilités , en complément  
du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, 
Véligo…)

Développement de services 
numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel…)

#OnYva

Itinéraires, horaires et info trafic :  
préparez tous vos déplacements avec 
l’application d’Île-de-France Mobilités

 

L’application d’Île-de-France Mobilités

 La validation,
c’est obligatoire !
Avant de monter dans le bus,
préparez votre passe Navigo
ou votre ticket.

validez-les
systématiquement 
pour éviter
une amende.

Votre geste de validation 
permet à Île-de-France Mobilités 
de mieux connaître la fréquentation 
des lignes et ainsi adapter 
les services à vos besoins.

 Pourquoi
valider ?

Saint-
Fargeau

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

Pour recharger
votre passe
Navigo, ne
touchez qu’un
seul écran :
celui de votre
téléphone
Évitons de passer à la borne.
Rechargeons avec l’application vianavigo.

Pour recharger
votre passe
Navigo, ne
touchez qu’un
seul écran :
celui de votre
téléphone
Évitons de passer à la borne.
Rechargeons avec l’application
Île-de-France Mobilités.

Vos transports changent !

Offre de transport adaptée au 
rythme de vie des Franciliens (des 
bus plus souvent et plus tard)

Matériel roulant plus confortable 
(nouveaux trains, bus « zéro 
émission », …)

Nouvelles mobilités en 
complément du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, parkings 
à vélos, Véligo Location, …)

Services numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel, …)

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire
Imagine R Junior
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo tarification Senior
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 
 

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+ 
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité) 

 

 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à 
volonté dans les zones tarifaires choisies  

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 
1,2,3 ou 5 jours  

 

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires
choisies pour les moins de 26 ans  

 

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus
auprès du conducteur ou par SMS

Commandez et rechargez votre passe Navigo
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,
aux guichets et dans les agences
des transporteurs (RATP, SNCF, Optile).     

Pour acheter
votre ticket
par SMS*

*Vous pouvez également acheter vos titres auprès des commerces de proximité, sur l’appli Vianavigo, ou encore 
souscrire un Navigo Liberté +. Le ticket SMS est valable 1h à compter de l’envoi du SMS sur votre ligne de bus, pour un 
voyage sans correspondance. Achat possible avec un abonnement Bouygues Telecom, Orange ou SFR (hors forfaits pro 
ou offres commerciales particulières). CGU consultable sur www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/tab-sms

1 SMS
=

1 TICKET
BUS

NOUVEAU SERVICE

+ coût éventuel du SMS pour les
abonnements mobiles ne comprenant
pas les SMS illimités
(prix du ticket débité sur votre facture téléphonique)2€ 

Valable 1 heure sans correspondance
Service disponible avec les opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR

Envoyer MELUN
au 93100

Montrajetà venir

Détails

avantl’arrivéede votrevéhicule

Carte

18 minutes

i

COMMENT RÉSERVER ?

Rendez-vous sur :

QUAND RÉSERVER ?

Appli TàD
Île-de-France

Mobilités

tad.idfmobilites.fr

Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités
dédiée au transport à la demande et sur 
laquelle vous pouvez :

1. créer votre compte

2. réserver votre trajet*

3. suivre votre TàD en temps réel

4. évaluer votre trajet

*à partir d’un mois à l’avance et 
jusqu’à une heure avant le départ

Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet
et au moins une heure à l’avance

09 70 80 96 63
Du lundi au vendredi

De 9h à 18h

Vos transports changent !

Offre de transport adaptée au 
rythme de vie des Franciliens (des 
bus plus souvent et plus tard)

Matériel roulant plus confortable 
(nouveaux trains, bus « zéro 
émission », …)

Nouvelles mobilités en 
complément du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, parkings 
vélos, Véligo Location, …)

Services numériques du quotidien 
(navigateur multimodal régional, 
information en temps réel, …)

Itinéraires, horaires, rechargement
de votre passe Navigo et info trafic :

 

déplacez vous en toute simplicité avec
l’application Île-de-France Mobilités

Île-de-France
Mobilités

Google Play

Apple Store

Covoiturage

Saint-
Fargeau

 

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

www.iledefrance-mobilites.fr

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

www.transdev-idf.com
/contact

Objets trouvés

@Melun_IDFM

09 70 83 77 00
service gratuit 
+ prix appel

tad.idfmobilites.fr

 

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

www.iledefrance-mobilites.fr

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

www.transdev-idf.com
/contact

Objets trouvés

@Melun_IDFM

09 70 83 77 00
service gratuit 
+ prix appel

tad.idfmobilites.fr

HORAIRES VALABLES À PARTIR DU 30 AOÛT 2021

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
TRANSPORT À LA DEMANDE

EXCLUSIVEMENT
SUR RÉSERVATION

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

tad.idfmobilites.fr

appli TàD
Île-de-France Mobilités

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Mon trajet à venir

Détails

avant l arrivée de votre véhicule

Carte

18 minutes

i

COMMENT RÉSERVER ?

Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités  
dédiée au transport à la demande et sur laquelle  
vous pouvez :

*  à partir d’un mois à l’avance et 
jusqu’à une heure avant le départ

1. créer votre compte

2. réserver votre trajet*

3. suivre votre TàD en temps réel

4. évaluer votre trajet

Rendez-vous sur :

QUAND RÉSERVER ?

Appli TàD 
Île-de-France 

Mobilités

tad.idfmobilites.fr

09 70 80 96 63 
Du lundi au vendredi 

De 9h à 18h

Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet 
et au moins une heure à l’avance

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 
 

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+  
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité) 

 

 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à volonté
dans les zones tarifaires choisies  

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 1,2,3
ou 5 jours  

 

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires choisies
pour les moins de 26 ans  

 

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus

Commandez et rechargez votre passe Navigo
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,
aux guichets et dans les agences des transporteurs
(RATP, SNCF, Optile).     

Afin d’améliorer vos conditions  
de transport, Île-de-France Mobilités 
investit massivement :

 
de transport  pour s’adapter  
au rythme de vie des 
Franciliens (des bus plus
souvent et plus tard)

Renouvellement du matériel 
roulant pour votre confort 
(nouveaux trains, bus  
« zéro émission »…)

Encouragement des nouvelles 
mobilités , en complément  
du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, 
Véligo…)

Développement de services 
numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel…)

#OnYva

Itinéraires, horaires et info trafic :  
préparez tous vos déplacements avec 
l’application d’Île-de-France Mobilités

 

L’application d’Île-de-France Mobilités

 La validation,
c’est obligatoire !
Avant de monter dans le bus,
préparez votre passe Navigo
ou votre ticket.

validez-les
systématiquement 
pour éviter
une amende.

Votre geste de validation 
permet à Île-de-France Mobilités 
de mieux connaître la fréquentation 
des lignes et ainsi adapter 
les services à vos besoins.

 Pourquoi
valider ?

Saint-
Fargeau

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

Pour recharger
votre passe
Navigo, ne
touchez qu’un
seul écran :
celui de votre
téléphone
Évitons de passer à la borne.
Rechargeons avec l’application vianavigo.

Pour recharger
votre passe
Navigo, ne
touchez qu’un
seul écran :
celui de votre
téléphone
Évitons de passer à la borne.
Rechargeons avec l’application
Île-de-France Mobilités.

Vos transports changent !

Offre de transport adaptée au 
rythme de vie des Franciliens (des 
bus plus souvent et plus tard)

Matériel roulant plus confortable 
(nouveaux trains, bus « zéro 
émission », …)

Nouvelles mobilités en 
complément du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, parkings 
à vélos, Véligo Location, …)

Services numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel, …)

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire
Imagine R Junior
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo tarification Senior
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 
 

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+ 
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité) 

 

 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à 
volonté dans les zones tarifaires choisies  

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 
1,2,3 ou 5 jours  

 

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires
choisies pour les moins de 26 ans  

 

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus
auprès du conducteur ou par SMS

Commandez et rechargez votre passe Navigo
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,
aux guichets et dans les agences
des transporteurs (RATP, SNCF, Optile).     

Pour acheter
votre ticket
par SMS*

*Vous pouvez également acheter vos titres auprès des commerces de proximité, sur l’appli Vianavigo, ou encore 
souscrire un Navigo Liberté +. Le ticket SMS est valable 1h à compter de l’envoi du SMS sur votre ligne de bus, pour un 
voyage sans correspondance. Achat possible avec un abonnement Bouygues Telecom, Orange ou SFR (hors forfaits pro 
ou offres commerciales particulières). CGU consultable sur www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/tab-sms

1 SMS
=

1 TICKET
BUS

NOUVEAU SERVICE

+ coût éventuel du SMS pour les
abonnements mobiles ne comprenant
pas les SMS illimités
(prix du ticket débité sur votre facture téléphonique)2€ 

Valable 1 heure sans correspondance
Service disponible avec les opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR

Envoyer MELUN
au 93100

Montrajetà venir

Détails

avantl’arrivéede votrevéhicule

Carte

18 minutes

i

COMMENT RÉSERVER ?

Rendez-vous sur :

QUAND RÉSERVER ?

Appli TàD
Île-de-France

Mobilités

tad.idfmobilites.fr

Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités
dédiée au transport à la demande et sur 
laquelle vous pouvez :

1. créer votre compte

2. réserver votre trajet*

3. suivre votre TàD en temps réel

4. évaluer votre trajet

*à partir d’un mois à l’avance et 
jusqu’à une heure avant le départ

Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet
et au moins une heure à l’avance

09 70 80 96 63
Du lundi au vendredi

De 9h à 18h

Vos transports changent !

Offre de transport adaptée au 
rythme de vie des Franciliens (des 
bus plus souvent et plus tard)

Matériel roulant plus confortable 
(nouveaux trains, bus « zéro 
émission », …)

Nouvelles mobilités en 
complément du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, parkings 
vélos, Véligo Location, …)

Services numériques du quotidien 
(navigateur multimodal régional, 
information en temps réel, …)

Itinéraires, horaires, rechargement
de votre passe Navigo et info trafic :

 

déplacez vous en toute simplicité avec
l’application Île-de-France Mobilités

Île-de-France
Mobilités

Google Play

Apple Store

Covoiturage

Saint-
Fargeau

 

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

www.iledefrance-mobilites.fr

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

www.transdev-idf.com
/contact

Objets trouvés

@Melun_IDFM

09 70 83 77 00
service gratuit 
+ prix appel

tad.idfmobilites.fr

 

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

www.iledefrance-mobilites.fr

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

www.transdev-idf.com
/contact

Objets trouvés

@Melun_IDFM

09 70 83 77 00
service gratuit 
+ prix appel

tad.idfmobilites.fr

HORAIRES VALABLES À PARTIR DU 30 AOÛT 2021

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
TRANSPORT À LA DEMANDE

EXCLUSIVEMENT
SUR RÉSERVATION

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

tad.idfmobilites.fr

appli TàD
Île-de-France Mobilités

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Mon trajet à venir

Détails

avant l arrivée de votre véhicule

Carte

18 minutes

i

COMMENT RÉSERVER ?

Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités  
dédiée au transport à la demande et sur laquelle  
vous pouvez :

*  à partir d’un mois à l’avance et 
jusqu’à une heure avant le départ

1. créer votre compte

2. réserver votre trajet*

3. suivre votre TàD en temps réel

4. évaluer votre trajet

Rendez-vous sur :

QUAND RÉSERVER ?

Appli TàD 
Île-de-France 

Mobilités

tad.idfmobilites.fr

09 70 80 96 63 
Du lundi au vendredi 

De 9h à 18h

Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet 
et au moins une heure à l’avance

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 
 

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+  
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité) 

 

 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à volonté
dans les zones tarifaires choisies  

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 1,2,3
ou 5 jours  

 

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires choisies
pour les moins de 26 ans  

 

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus

Commandez et rechargez votre passe Navigo
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,
aux guichets et dans les agences des transporteurs
(RATP, SNCF, Optile).     

Afin d’améliorer vos conditions  
de transport, Île-de-France Mobilités 
investit massivement :

 
de transport  pour s’adapter  
au rythme de vie des 
Franciliens (des bus plus
souvent et plus tard)

Renouvellement du matériel 
roulant pour votre confort 
(nouveaux trains, bus  
« zéro émission »…)

Encouragement des nouvelles 
mobilités , en complément  
du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, 
Véligo…)

Développement de services 
numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel…)

#OnYva

Itinéraires, horaires et info trafic :  
préparez tous vos déplacements avec 
l’application d’Île-de-France Mobilités

 

L’application d’Île-de-France Mobilités

 La validation,
c’est obligatoire !
Avant de monter dans le bus,
préparez votre passe Navigo
ou votre ticket.

validez-les
systématiquement 
pour éviter
une amende.

Votre geste de validation 
permet à Île-de-France Mobilités 
de mieux connaître la fréquentation 
des lignes et ainsi adapter 
les services à vos besoins.

 Pourquoi
valider ?

Saint-
Fargeau

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

Pour recharger
votre passe
Navigo, ne
touchez qu’un
seul écran :
celui de votre
téléphone
Évitons de passer à la borne.
Rechargeons avec l’application vianavigo.

Pour recharger
votre passe
Navigo, ne
touchez qu’un
seul écran :
celui de votre
téléphone
Évitons de passer à la borne.
Rechargeons avec l’application
Île-de-France Mobilités.

Vos transports changent !

Offre de transport adaptée au 
rythme de vie des Franciliens (des 
bus plus souvent et plus tard)

Matériel roulant plus confortable 
(nouveaux trains, bus « zéro 
émission », …)

Nouvelles mobilités en 
complément du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, parkings 
à vélos, Véligo Location, …)

Services numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel, …)

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire
Imagine R Junior
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo tarification Senior
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 
 

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+ 
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité) 

 

 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à 
volonté dans les zones tarifaires choisies  

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 
1,2,3 ou 5 jours  

 

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires
choisies pour les moins de 26 ans  

 

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus
auprès du conducteur ou par SMS

Commandez et rechargez votre passe Navigo
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,
aux guichets et dans les agences
des transporteurs (RATP, SNCF, Optile).     

Pour acheter
votre ticket
par SMS*

*Vous pouvez également acheter vos titres auprès des commerces de proximité, sur l’appli Vianavigo, ou encore 
souscrire un Navigo Liberté +. Le ticket SMS est valable 1h à compter de l’envoi du SMS sur votre ligne de bus, pour un 
voyage sans correspondance. Achat possible avec un abonnement Bouygues Telecom, Orange ou SFR (hors forfaits pro 
ou offres commerciales particulières). CGU consultable sur www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/tab-sms

1 SMS
=

1 TICKET
BUS

NOUVEAU SERVICE

+ coût éventuel du SMS pour les
abonnements mobiles ne comprenant
pas les SMS illimités
(prix du ticket débité sur votre facture téléphonique)2€ 

Valable 1 heure sans correspondance
Service disponible avec les opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR

Envoyer MELUN
au 93100

Montrajetà venir

Détails

avantl’arrivéede votrevéhicule

Carte

18 minutes

i

COMMENT RÉSERVER ?

Rendez-vous sur :

QUAND RÉSERVER ?

Appli TàD
Île-de-France

Mobilités

tad.idfmobilites.fr

Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités
dédiée au transport à la demande et sur 
laquelle vous pouvez :

1. créer votre compte

2. réserver votre trajet*

3. suivre votre TàD en temps réel

4. évaluer votre trajet

*à partir d’un mois à l’avance et 
jusqu’à une heure avant le départ

Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet
et au moins une heure à l’avance

09 70 80 96 63
Du lundi au vendredi

De 9h à 18h

Vos transports changent !

Offre de transport adaptée au 
rythme de vie des Franciliens (des 
bus plus souvent et plus tard)

Matériel roulant plus confortable 
(nouveaux trains, bus « zéro 
émission », …)

Nouvelles mobilités en 
complément du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, parkings 
vélos, Véligo Location, …)

Services numériques du quotidien 
(navigateur multimodal régional, 
information en temps réel, …)

Itinéraires, horaires, rechargement
de votre passe Navigo et info trafic :

 

déplacez vous en toute simplicité avec
l’application Île-de-France Mobilités

Île-de-France
Mobilités

Google Play

Apple Store

Covoiturage

Saint-
Fargeau

 

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

www.iledefrance-mobilites.fr

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

www.transdev-idf.com
/contact

Objets trouvés

@Melun_IDFM

09 70 83 77 00
service gratuit 
+ prix appel

tad.idfmobilites.fr

 

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

www.iledefrance-mobilites.fr

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

www.transdev-idf.com
/contact

Objets trouvés

@Melun_IDFM

09 70 83 77 00
service gratuit 
+ prix appel

tad.idfmobilites.fr

HORAIRES VALABLES À PARTIR DU 30 AOÛT 2021

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
TRANSPORT À LA DEMANDE

EXCLUSIVEMENT
SUR RÉSERVATION

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

tad.idfmobilites.fr

appli TàD
Île-de-France Mobilités

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Mon trajet à venir

Détails

avant l arrivée de votre véhicule

Carte

18 minutes

i

COMMENT RÉSERVER ?

Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités  
dédiée au transport à la demande et sur laquelle  
vous pouvez :

*  à partir d’un mois à l’avance et 
jusqu’à une heure avant le départ

1. créer votre compte

2. réserver votre trajet*

3. suivre votre TàD en temps réel

4. évaluer votre trajet

Rendez-vous sur :

QUAND RÉSERVER ?

Appli TàD 
Île-de-France 

Mobilités

tad.idfmobilites.fr

09 70 80 96 63 
Du lundi au vendredi 

De 9h à 18h

Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet 
et au moins une heure à l’avance

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 
 

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+  
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité) 

 

 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à volonté
dans les zones tarifaires choisies  

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 1,2,3
ou 5 jours  

 

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires choisies
pour les moins de 26 ans  

 

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus

Commandez et rechargez votre passe Navigo
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,
aux guichets et dans les agences des transporteurs
(RATP, SNCF, Optile).     

Afin d’améliorer vos conditions  
de transport, Île-de-France Mobilités 
investit massivement :

 
de transport  pour s’adapter  
au rythme de vie des 
Franciliens (des bus plus
souvent et plus tard)

Renouvellement du matériel 
roulant pour votre confort 
(nouveaux trains, bus  
« zéro émission »…)

Encouragement des nouvelles 
mobilités , en complément  
du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, 
Véligo…)

Développement de services 
numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel…)

#OnYva

Itinéraires, horaires et info trafic :  
préparez tous vos déplacements avec 
l’application d’Île-de-France Mobilités

 

L’application d’Île-de-France Mobilités

 La validation,
c’est obligatoire !
Avant de monter dans le bus,
préparez votre passe Navigo
ou votre ticket.

validez-les
systématiquement 
pour éviter
une amende.

Votre geste de validation 
permet à Île-de-France Mobilités 
de mieux connaître la fréquentation 
des lignes et ainsi adapter 
les services à vos besoins.

 Pourquoi
valider ?

Saint-
Fargeau

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

Pour recharger
votre passe
Navigo, ne
touchez qu’un
seul écran :
celui de votre
téléphone
Évitons de passer à la borne.
Rechargeons avec l’application vianavigo.

Pour recharger
votre passe
Navigo, ne
touchez qu’un
seul écran :
celui de votre
téléphone
Évitons de passer à la borne.
Rechargeons avec l’application
Île-de-France Mobilités.

Vos transports changent !

Offre de transport adaptée au 
rythme de vie des Franciliens (des 
bus plus souvent et plus tard)

Matériel roulant plus confortable 
(nouveaux trains, bus « zéro 
émission », …)

Nouvelles mobilités en 
complément du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, parkings 
à vélos, Véligo Location, …)

Services numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel, …)

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire
Imagine R Junior
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo tarification Senior
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 
 

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+ 
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité) 

 

 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à 
volonté dans les zones tarifaires choisies  

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 
1,2,3 ou 5 jours  

 

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires
choisies pour les moins de 26 ans  

 

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus
auprès du conducteur ou par SMS

Commandez et rechargez votre passe Navigo
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,
aux guichets et dans les agences
des transporteurs (RATP, SNCF, Optile).     

Pour acheter
votre ticket
par SMS*

*Vous pouvez également acheter vos titres auprès des commerces de proximité, sur l’appli Vianavigo, ou encore 
souscrire un Navigo Liberté +. Le ticket SMS est valable 1h à compter de l’envoi du SMS sur votre ligne de bus, pour un 
voyage sans correspondance. Achat possible avec un abonnement Bouygues Telecom, Orange ou SFR (hors forfaits pro 
ou offres commerciales particulières). CGU consultable sur www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/tab-sms

1 SMS
=

1 TICKET
BUS

NOUVEAU SERVICE

+ coût éventuel du SMS pour les
abonnements mobiles ne comprenant
pas les SMS illimités
(prix du ticket débité sur votre facture téléphonique)2€ 

Valable 1 heure sans correspondance
Service disponible avec les opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR

Envoyer MELUN
au 93100

Montrajetà venir

Détails

avantl’arrivéede votrevéhicule

Carte

18 minutes

i

COMMENT RÉSERVER ?

Rendez-vous sur :

QUAND RÉSERVER ?

Appli TàD
Île-de-France

Mobilités

tad.idfmobilites.fr

Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités
dédiée au transport à la demande et sur 
laquelle vous pouvez :

1. créer votre compte

2. réserver votre trajet*

3. suivre votre TàD en temps réel

4. évaluer votre trajet

*à partir d’un mois à l’avance et 
jusqu’à une heure avant le départ

Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet
et au moins une heure à l’avance

09 70 80 96 63
Du lundi au vendredi

De 9h à 18h

Vos transports changent !

Offre de transport adaptée au 
rythme de vie des Franciliens (des 
bus plus souvent et plus tard)

Matériel roulant plus confortable 
(nouveaux trains, bus « zéro 
émission », …)

Nouvelles mobilités en 
complément du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, parkings 
vélos, Véligo Location, …)

Services numériques du quotidien 
(navigateur multimodal régional, 
information en temps réel, …)

Itinéraires, horaires, rechargement
de votre passe Navigo et info trafic :

 

déplacez vous en toute simplicité avec
l’application Île-de-France Mobilités

Île-de-France
Mobilités

Google Play

Apple Store

Covoiturage

Saint-
Fargeau

 

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

www.iledefrance-mobilites.fr

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

www.transdev-idf.com
/contact

Objets trouvés

@Melun_IDFM

09 70 83 77 00
service gratuit 
+ prix appel

tad.idfmobilites.fr

 

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

www.iledefrance-mobilites.fr

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

www.transdev-idf.com
/contact

Objets trouvés

@Melun_IDFM

09 70 83 77 00
service gratuit 
+ prix appel

tad.idfmobilites.fr

Itinéraires, horaires, rechargement
de votre passe Navigo et info trafic :

 

déplacez vous en toute simplicité avec
l’application Île-de-France Mobilités

Île-de-France
Mobilités

Google Play

Apple Store

Covoiturage

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire
Imagine R Junior
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo tarification Senior
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 
 

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+ 
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité) 

 

 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à 
volonté dans les zones tarifaires choisies  

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 
1,2,3 ou 5 jours  

 

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires
choisies pour les moins de 26 ans  

 

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus
auprès du conducteur ou par SMS

Commandez et rechargez votre passe Navigo selon
vos besoins et votre profil sur iledefrance-mobilites.fr,
aux guichets et dans les agences
des transporteurs (RATP, SNCF, Optile).     

 

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

www.iledefrance-mobilites.fr

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

www.transdev-idf.com
/contact

Objets trouvés

@Melun_IDFM

09 70 83 77 00
service gratuit 
+ prix appel

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

iledefrance-mobilites.fr

www.transdev-idf.com
/contact

Objets trouvés

@Melun_IDFM

09 70 83 77 00
service gratuit 
+ prix appel

Téléchargez gratuitement
les applications :

Acceo

TàD
Île-de-France
Mobilités

Pour acheter
votre ticket
par SMS*

*Vous pouvez également acheter vos titres auprès des commerces de proximité, sur l’appli Île-de-France 
Mobilités, ou encore souscrire un Navigo Liberté +. Le ticket SMS est valable 1h à compter de l’envoi du SMS 
sur votre ligne de bus, pour un voyage sans correspondance. Achat possible avec un abonnement Bouygues 
Telecom, Orange, SFR ou Free (hors forfaits pro ou offres commerciales particulières). CGU consultable sur 
www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/tab-sms

1 SMS
=

1 TICKET
BUS

PAS DE MONNAIE ?

+ coût éventuel du SMS pour les
abonnements mobiles ne comprenant
pas les SMS illimités
(prix du ticket débité sur votre facture téléphonique)2€ 

Valable 1 heure sans correspondance
Service disponible avec les opérateurs Bouygues Telecom, Orange, SFR et Free

Envoyer MELUN
au 93100



GARE

GARE

GARE

Piscine

Votre TàD Proxibus devient TàD Saint-Fargeau, 
découvrez ce qui change pour vous !

Grâce au nouveau Transport à la Demande Saint-Fargeau, 
bénéficiez de correspondances renforcées avec le RER D 
en gares de Ponthierry-Pringy et de Saint-Fargeau, et d’une 
nouvelle desserte de la zone d’activités de l’Europe et des 
principaux équipements de la commune.

Constant Gallon

Saussaie

Cyclopes

Rond point
de l'Europe

Place
Tilly

Temploux

la Guiche
Capitaine Freddy

Puits Beau

Champagne

Faisanderie

Beaufils Poste

Points d’arrêt

Points d'intérêt
desservis par le TàD

Saint-Fargeau-Pontierry

Seine-Port

Auvernaux

Le Coudray
Montceaux

Pringy

Gare de
Saint Fargeau

ZA Bruxelles
Hôtel de ville

Florélites

Centre de
santé

Gare de
Ponthierry Pringy

Heures Claires

Piscine

HORAIRES VALABLES À PARTIR DU 30 AOÛT 2021

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
TRANSPORT À LA DEMANDE

EXCLUSIVEMENT
SUR RÉSERVATION

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
MELUN VAL DE SEINE

400, rue des trois Tilleuls
77000 VAUX-LE-PENIL

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

tad.idfmobilites.fr

appli TàD
Île-de-France Mobilités

Points de vente

 

 

 

DISPONIBLE SUR

Mon trajet à venir

Détails

avant larrivée de votre véhicule

Carte

18minutes

i

COMMENT RÉSERVER ?

Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités  
dédiée au transport à la demande et sur laquelle  
vous pouvez :

*  à partir d’un mois à l’avance et 
jusqu’à une heure avant le départ

1. créer votre compte

2. réserver votre trajet*

3. suivre votre TàD en temps réel

4. évaluer votre trajet

Rendez-vous sur :

QUAND RÉSERVER ?

Appli TàD 
Île-de-France 

Mobilités

tad.idfmobilites.fr

09 70 80 96 63 
Du lundi au vendredi 

De 9h à 18h

Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet 
et au moins une heure à l’avance

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 
 

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+  
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité) 

 

 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à volonté
dans les zones tarifaires choisies  

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 1,2,3
ou 5 jours  

 

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires choisies
pour les moins de 26 ans  

 

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus

Commandez et rechargez votre passe Navigo
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,
aux guichets et dans les agences des transporteurs
(RATP, SNCF, Optile).     

Afin d’améliorer vos conditions  
de transport, Île-de-France Mobilités 
investit massivement :

 
de transport pour s’adapter  
au rythme de vie des 
Franciliens (des bus plus
souvent et plus tard)

Renouvellement du matériel 
roulant pour votre confort 
(nouveaux trains, bus  
« zéro émission »…)

Encouragement des nouvelles 
mobilités, en complément  
du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, 
Véligo…)

Développement de services 
numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel…)

#OnYva

Itinéraires, horaires et info trafic :  
préparez tous vos déplacements avec 
l’application d’Île-de-France Mobilités

 

L’application d’Île-de-France Mobilités

 
La validation,
c’est obligatoire !
Avant de monter dans le bus,
préparez votre passe Navigo
ou votre ticket.

validez-les
systématiquement 
pour éviter
une amende.

Votre geste de validation 
permet à Île-de-France Mobilités 
de mieux connaître la fréquentation 
des lignes et ainsi adapter 
les services à vos besoins.

 Pourquoi
valider ?

Saint-
Fargeau

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Gare de Melun

Agence commerciale Île-de-France Mobilités
Mail Gaillardon

Plus d’infos et 
réservations

Montrajetà venir

Détails

avantl’arrivéede votrevéhicule

Carte

18 minutes

i

Mon trajet à venir

Rejoignez les points d’intérêt
Gare de Saint-Fargeau, Gare de 
Ponthierry-Pringy, Heures Claires, 
Centre de santé, Piscine,  
Hôtel de Ville - Florélite, ZA Bruxelles

Depuis les arrêts
• Piscine
• Gare de Ponthierry-Pringy
• Beaufils Poste 
• Centre de santé
• Constant Gallon
• Hôtel de ville Florélites
• ZA Bruxelles
• Rond point de l’Europe
• Place Tilly
• Temploux
• Puits Beau
• Champagne
• Faisanderie
• La Guiche
• Gare de Saint Fargeau 
• Capitaine Freddy
• Cyclopes
• Saussaie
• Heures Claires

Saint-
Fargeau

Appli TàD 
Île-de-France 
Mobilités

tad.idfmobilites.fr
09 70 80 96 63 
Du lundi au vendredi 
De 9h à 18h

NOUVEAU MODE DE RÉSERVATION

Votre TàD Saint-Fargeau fonctionne 
du lundi au samedi de 06h00 à 20h00.

Réservez jusqu’à une heure avant le départ sur internet, 
via l’application mobile, ou par téléphone (voir ci-dessous).

Présentez-vous à l’arrêt le plus proche de chez vous : 
le TàD vient vous chercher et vous dépose au point d’intérêt 
choisi et inversement.


