COMMENT RÉSERVER ?

Pays de
Limours

VALABLE À PARTIR DU 03 MAI 2021

PAYS DE LIMOURS
TRANSPORT À LA DEMANDE

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*

CONSULTEZ

RÉSERVEZ

VOYAGEZ

3. suivre votre TàD en temps réel
4. évaluer votre trajet

Rendez-vous
sur le TàD
Vallée de
Chevreuse

Rés
e

rve
z

pour

* à partir de 30 jours à
l’avance et jusqu’à 20
minutes avant le départ

RENDEZ-VOUS SUR :
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, …)

Appli TàD
Île-de-France
Mobilités
tad.idfmobilites.fr
09 70 80 96 63

Du lundi au vendredi
De 9h à 18h

QUAND RÉSERVER ?
Jusqu’à 30 jours avant le jour de
mon trajet et au moins 20 minutes
à l’avance

à valider à chaque voyage
sur le réseau

La validation,
c’est obligatoire !

Les forfaits Navigo

Avant de monter dans le bus,
préparez votre passe Navigo
ou votre ticket.

Forfaits & tickets

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

validez-les
systématiquement
pour éviter
une amende.

Jeunes
Imagine R Étudiant
Imagine R Scolaire
Gratuité Jeunes en insertion
Tarifs réduits et gratuité
Navigo gratuité
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Navigo Tarification Senior
Améthyste
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).

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

PAS DE MONNAIE ?

Ticket t+

Pour acheter
votre ticket
par SMS*

Mobilis

Envoyer SAVAC
au 93100

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)
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

2€

1 SMS
=
1 TICKET
BUS

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

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

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,
disponible auprès du conducteur ou 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, SFR ou Free (hors forfaits pro ou offres
commerciales particulières). CGU consultable sur www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/tab-sms

DU LUNDI AU VENDREDI de 6h10 à 19h45

EXCLUSIVEMENT
SUR RÉSERVATION

Pays de
Limours

Appli TàD
Île-de-France Mobilités

Heures de pointe du lundi au vendredi

Zones desservies par le TàD Pays de Limours

Le matin : 6h10 à 9h30 • Le soir : 16h30 à 19h45

Heures de pointe
Heures creuses

Saint-Jean-deBeauregard

Gometz-la-Ville

09 70 80 96 63
Du lundi au vendredi
De 9h à 18h

tad.idfmobilites.fr

Briis-sous-Forges

De 6h10
à 9h30
Prise en charge
possible à l’arrêt
de bus le plus
proche de chez
moi situé dans
les communes
de :

Gare Autoroutière
de Briis-sous-Forges

Limours
Forges-les-Bains
Angervilliers
Janvry
Vaugrigneuse
Fontenay-lès-Briis

Possibilité
de se
rendre à

De 16h30
à 19h45

ou

Saint-MauriceMontcouronne

Prise en charge
possible aux
points d’arrêt :

Gare RER
Breuillet-Village

Courson-Monteloup
Gometz-la-Ville

Limours

Pecqueuse

Janvry

Pecqueuse
A10

Heures creuses du lundi au vendredi

Briis-sousForges

39-18

La journée : De 9h30 à 16h30

Fontenaylès-Briis

Forges-les-Bains

39-18
Vaugrigneuse
CoursonMonteloup
A10

De 9h30
à 16h30
Prise en charge
possible à l’arrêt
de bus le plus
proche de chez
moi situé dans
les communes
de :

Angervilliers
Saint-MauriceMontcouronne

Breuillet Village

Briis-sous-Forges

Briis-sous-Forges

Limours

Limours

Forges-les-Bains

Forges-les-Bains

Angervilliers

Angervilliers

Janvry

Janvry

Vaugrigneuse
Fontenay-lès-Briis
Saint-MauriceMontcouronne

Possibilité
de se
rendre à

De 9h30
à 16h30

Vaugrigneuse
Fontenay-lès-Briis
Saint-MauriceMontcouronne

Courson-Monteloup

Courson-Monteloup

Gare RER

Gare RER

Breuillet-Village

Breuillet-Village

Gometz-la-Ville

Gometz-la-Ville

Pecqueuse

Pecqueuse

Dépose possible
à l’arrêt de bus
de mon choix
situé dans les
communes de :

SE DÉPLACER SANS RÉSERVATION AVEC LES LIGNES DE BUS RÉGULIÈRES
EN HEURES DE POINTE UNIQUEMENT :
39-18 Limours

Arpajon (via Briis-sous-Forges)

TOUTE LA JOURNÉE :
39-07 Gare d’Orsay-Ville

Saint-Arnoult (via Limours)

