
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.
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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, …)
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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
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celui de votre
téléphone
Évitons de passer à la borne.
Rechargeons avec l’application vianavigo.
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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
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(nouveaux trains, bus « zéro 
émission », …)
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(covoiturage, Parcs Relais, parkings 
vélos, Véligo Location, …)
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(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
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+ prix appel
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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

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

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

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).     

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 SENART
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

Informations pratiques
& points de vente

Contact

TRANSDEV
SÉNART

Av. René Cassin
77127 Lieusaint

iledefrance-mobilites.fr

09 70 83 77 00
service gratuit + prix appel

 @Senart_IDFM

Téléchargez gratuitement 
les applications : 

Objets trouvés

www.transdev-idf.com/contact

Points de vente

SNC AUX DÉMENAGEURS 
17, rue de Paris 
77127 LIEUSAINT

LIBRAIRIE 
C.C ATAC Pablo Picasso 
77380 COMBS-LA-VILLE

LIBRAIRIE / PRESSE 
Place de la Fontaine
77550 MOISSY-CRAMAYEL

LUGNY PRESSE 
241, rue des Epinettes 
77550 MOISSY-CRAMAYEL

TABAC CIVETTE DE MÉDICIS 
3 allée du Préambule, C.C Carré Sénart 
77127 LIEUSAINT

Île-de-France
Mobilités

Acceo
Acceo, solution de mobilité pour
personnes sourdes et malentendantes

Toujours plus  
de connexions  
sur vos lignes.
À PARTIR DU 3 JANVIER 2022 
 

22 2523 24 27 51



À partir du 3 janvier 2022, vos lignes évoluent pour mieux servir vos besoins de déplacements !

MODIFICATIONS SUR VOS LIGNES LIGNES  27  ET 51  :

   Votre ancienne ligne 25  Gare de Lieusaint Moissy (boucle via Château d’Eau Claude Bernard) est        
renommée 27  et conserve le même itinéraire. 

   Sur la ligne 51 , les correspondances en gare de Lieusaint-Moissy sont garanties à partir du 
premier train de la journée à 4h18 jusqu’aux trains de 23h23 vers Melun et 23h25 vers Paris. 

   Avec 10 bus en plus quotidiennement sur la ligne 51 , le parc d’activités A5 est desservi tout au long         
de la journée.

UNE NOUVELLE OFFRE ET DES ITINÉRAIRES ADAPTÉS SUR LES LIGNES  22  23   24  25  !

 Les lignes 22  et 23  reprennent les arrêts « Les Grès » et « Gué de Ville », anciennement desservis par la 
ligne 21 . 

 Sur les lignes 22  et 23  l’arrêt « Gymnase » est désormais déplacé rue de la Mare L’Évêque. 

 L’arrêt « Noyer Perrot » n’est plus desservi par les lignes 22  et 23  mais par la ligne 21 . 

 L’arrêt « Iqbal Masih » est remplacé par l’arrêt « Parc Église ».

MODIFICATIONS SUR VOS LIGNES           ET           :

Lieusaint

Moissy-Cramayel

Gare de Lieusaint
Moissy

14 • 16 • 18 • 21 • 23
24 • 25 • 26 • 27 • 50
51 • 55  • 61B
62C • Tzen1 • N132

Centre de
Secours

Le Lac

La Ferme Place de la Fontaine

Rouget
de Lisle

Rosso

Athènes Busteni Condorcet

Naples

Les Marronniers

Lugny

Lycée Mare
Carrée

Tilleuls

61B • 62C

61B • 62C

Gymnase
21 • 61B
62C

Mairie
21

Gué de Ville Les Grès
61B • 62C

Place du
14 Juillet

La Constitution

Jeu de Paume

Parc
Omnisports

Collège La Boétie

Centre
21

Plateau multisports
des Marronniers

City Stade

Parc Omnisports

Piscine

Mosquée

Gymnase
Noyer Perrot

IUT
de Sénart

Lycée de la
Mare Carrée

Boulodrome du parc
des Maillettes

Avenue Jean Jaurès

Avenue de Jatteau Mail des États GénérauxRue du  Jeu de Paume

Av. Philippe Bur Avenue Pasteur

Rue de Lugny

22 23 Gare de Lieusaint Moissy (boucle via Moissy-Cramayel - Mairie)

©
 O

SM

07.21

ZONE 5ZONE 5

400 m

6 min

N

Ligne 22
Ligne 23

Tigery

Moissy-
CramayelLieusaint

Collège de la
Pyramide

&£

21 • 61B • 62C

Le Petit Prince
&£

Jardins de la Méridienne
&£

Olympe de Gouges
&£

Place du Colombier
&£

Moulin à Vent
21 • 24-25 • 61B

Université
24-25 • 50 • 61B
Tzen1

Jules Ferry
&£

&

Gare de Lieusaint
Moissy

µ

$

£

14 • 16 • 18 • 21 • 22
23 • 26 • 27 • 50 • 51
53 • 55 • 61B • 62C
Tzen1 • N132

Grands
Champs IUT de Sénart

Collège
de la Pyramide

Collège Saint-Louis

Gymnase
Richard
Dacoury

Mairie
de Lieusaint

Boulevard Olympe de Gouges

Bd
 de l

'Euro
pe

Avenue Pierre Point

Boulevard 

Olympe 

de 

Gouges

Boulevard Victor Schoelcher

Avenue René Cassin

Rue de Paris

Ru
e M

ec
ha

in

Mail des Pépinières

Rue du Colombier

24 25 Gare de Lieusaint Moissy (boucle via Lieusaint - Place du Colombier)

N

©
 O

SM

07.21

ZONE 5ZONE 5

200 m

3 min Ligne 24
Ligne 25Arrêt non accessible aux UFR

Saule de la Chasse
&£ 61B • 62C

Place des Chartreux

Collège St Louis
&£

   À Lieusaint, grâce à la création des lignes 24  et 25 , profitez d’une meilleure desserte inter 
quartiers de la commune et de trajets plus rapides vers la gare en correspondance avec le TZen1 .

   Vos lignes 24  et 25  circulent également le dimanche pour les quartiers Est de Lieusaint. 

22 23

 Les arrêts « Place du Colombier », « Jules Ferry », « Place des Chartreux », « Collège St Louis », 
« Grands Champs », « Moulin à vent » et « Université » anciennement desservis par la ligne 21 , 
sont désormais desservis par les lignes 24  et 25 .

MODIFICATIONS SUR VOS LIGNES           ET          :  24 25


