Les titres de transport au 1er juillet 2007

LES MUREAUX
LA DEFENSE

Vous voyagez régulièrement
Passe Navigo Intégral
C'est un forfait annuel ayant les mêmes caractéristiques que la Carte
Orange. Elle permet d'effectuer un nombre illimité de voyages selon les
zones tarifaires choisies.
Elle se compose d'une carte Navigo sans contact. Vente: Agence
commerciale RATP/SNCF
Information : Carte Intégrale 08 11 55 55 20 (prix d'un appel local)

Passe Navigo Orange

Passe Navigo
Imagine'R

Le passe Navigo sans contact remplace la Carte Orange. Au lieu d'acheter
un coupon, vous rechargez votre passe aux guichets habituels ou sur des
bornes prévues à cette effet. Vous choisissez toujours la durée de votre
abonnement (mensuel ou hebdomadaire) et les zones tarifaires.
Ce passe permet d'utiliser tous les transports en commun (sauf OrlyVal).
Il permet d'effectuer un nombre illimité de voyages selon les zones
tarifaires choisies.
Scolaire ou Etudiant
C'est un forfait réservé aux jeunes de moins de 26 ans étudiants, collégiens
ou apprentis en formation alternance (d'un niveau inférieur au
baccalauréat) des filières reconnues par l'Education nationale.
C'est le titre le plus avantageux! Il permet de se déplacer :
- en semaine dans tous les transports publics d'Ile de France à l'intérieur
des zones tarifaires choisies (sauf Orlyval).
- les week-end, jours fériés et vacances scolaires (été compris) sur
l'ensemble du réseau quelles que soient les zones tarifaires.

Paiement
Annuel
Mensuel
sur 11 mois

Paiement
Mensuel
Hebdomadaire

zone 3-6
728,20 €
66,20 €

zone 3-6
72,10 €
22,00 €

2007/2008

Paiement
Annuel
Frais de
dossier

zone 3-6
444,30 €
8€

Agence Imagine"R" : 08 91 67 00 67 (0,22 € la minute) www.imagine-r.com

Vous voyagez occasionnellement
Forfait Mobilis

Ticket t+

Ticket Jeunes

Mobilis est un forfait valable pour une journée entière : déplacements
illimités à intérieur des zones choisies.
Mobilis est la solution idéale pour se déplacer à volonté en bus, en métro,
en RER et en train. Ce titre ne peut pas être utilisé pour les dessertes
d'aéroports.
Le ticket t+ remplace le ticket t. Il permet de faire des
correspondances bus/bus ou bus/tram pendant 1h30 entre la première
et la dernière validation.
Les lignes Express A14 font partie des lignes à tarification
spéciale. Il faut valider 3 tickets pour un trajet Les Mureaux - La
Défense.
Le ticket jeune est un forfait valable pour les moins de 26 ans, sur une
journée entière d'un week-end ou d'un jour férié.
Les déplacements sont illimités sur la journée à l'intérieur des zones
choisies.
Le ticket T est valable dans le métro, sur la plupart des lignes régulières
Optile, dans les bus de la RATP et dans les trains et RER (à l'intérieur de
Paris uniquement).

Forfait
Journalier

zone 1-6
15,90 €

Carnet de 10 tickets T
Plein Tarif
11,10 €
Demi-Tarif
5,55 €
Nb de ticket à valider à chaque trajet :
3 tickets

Coupon
Zone 1 à 6
Zone 3 à 6

prix coupon
8,00 €
4,00 €

Billet d'accès à bord
Billet à l'unité vendu à bord de nos autocars.
Attention, les billets ne peuvent pas être vendus à l'avance (uniquement
pour le trajet que vous vous apprêtez à faire).

Billet à l'unité
Plein tarif
4,50 €

Réductions tarifaires et gratuité
CST
Carte Solidarité Transport

Cette carte est destinée aux bénéficiaires de la CMU-C, de l'AME, des
bénéficiaires de l'ASS et de l'API. Elle permet d'acheter des tickets t+ à
1/2 tarif et de bénéficier de réduction sur les abonnements Solidarité
Transport hebdomadaires ou mensuels.
Les allocataires du RMI peuvent bénéficier du forfait gratuité transport .
Information au 0800 948 999 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Abonnement
Mensuel
Hebdomadaire

Carte Rubis, valable uniquement sur le Réseau Optile pour les personnes retraitées sous certaines conditions de ressource.
Carte Famille nombreuse donne droit à une réduction de 50% sur le prix des carnets de Ticket t+
Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans, 1/2 tarif à partir de 4 ans jusqu'à 10 ans

zone 3-6
18,00 €
5,50 €

