
Comment réserver ?

sur la plateforme d’Île-de-France mobilité 
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
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).     

95-04

95-42

95-43

95-44

LE TàD, UN COMPLÉMENT 
AUX LIGNES RÉGULIÈRES...

95-15

L’Hôpital d’AINCOURT et les gares routières 
de MAGNY-EN-VEXIN et de MANTES-LA-JOLIE 
sont aussi desservis par les lignes régulières.

 BRAY ET LU tu MAGNY-EN-VEXIN tu   
 CERGY PRÉFECTURE
 Desserte de CERGY Préfecture via 
 MAGNY-EN-VEXIN
  Toutes les dix minutes aux heures de pointe.

 MANTES-LA-JOLIE tu BRAY ET LÛ

 MANTES-LA-JOLIE tu 
 VILLERS-EN-ARTHIES tu AINCOURT

 VIENNE-EN-ARTHIES Mairie tu 
 MAGNY-EN-VEXIN Gare Routière

 CHÉRENCE Foyer Rural tu 
 MAGNY-EN-VEXIN Gare Routière

 VILLERS-EN-ARTHIES Le Tremblay tu 
 MAGNY-EN-VEXIN Gare Routière

Pour + d’informations sur ces lignes 
et préparer votre trajet, consulter l’application 
d’Île-de-France Mobilités ou le portail régional 
www.iledefrance-mobilites.fr

95-11

5h12 à 
23h10

vexin OuestVexin

À partir du 2 août 2021
Horaires valables toute l’année

VEXIN OUEST
TRANSPORT à LA dEMANdE

GARE

Pour acheter votre ticket par SMS*

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)

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

1 SMS
=

1 TICKET
BUS

Envoyez VEXIN
au 93100

2€ 

*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

Le plus simple
pour acheter
un ticket
de bus, c’est
de l’acheter
par sms
Plus d’informations
sur iledefrance-mobilites.fr



ExclusivEmEnt 
sur résErvation

Du lunDi au samEDi de 6H00 à 20h00 selon le pôle de rabattement

appli tàD 
Île-de-France mobilités tad.idfmobilites.fr

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

95-04

l transport fonctionnant exclusivement sur réservation par téléphone, via internet ou via l’application mobile.
l Prise en charge à l’arrêt le plus proche de votre domicile.
l utilisable avec votre titre de transport habituel.  

s

s

vers Bray et lu

vers cergy
Gare de mantes-la-Jolie

Hôpital d’aincourt

l HÔPITAL d’AINCOURT
	 ZONE	D’ACTIVITÉS	(ZA)	DE	LA	DEMI-LUNE	/	CENTRE	COMMERCIAL	LECLERC
    Horaires libres du lundi au samedi de 10h à 16h

Zone desservie vers les pôles de rabattement. 
Prise en charge aux arrêts des lignes existantes (pas de prise en charge à domicile). 
rabattement vers et depuis l’un des pôles de desserte

centre commercial 
        leclerc la Demi-lune

Gare routière de magny-en-vexin

Za de limay

J

3 pôles de destination 
pour les 17 communes 
de la zone de TàD Horaires de dépose tàd 8:30 9:30

départ 95-04 vers cergy préfecture 8:35 9:35

arrivée 95-04 de cergy préfecture
Horaires de prise en cHarge tàd

Horaires du samedi en correspondance avec la 95-04 à Magny Gare routière

Horaires libres de 10 à 16h*z

Horaires libres de 10 à 16h*
16:36 17:36 18:36
16:40 17:40 18:40

16:55 17:55
17:00 18:00

Joli Village

l GARE ROUTIèRE dE MAGNY EN VEXIN

16:30 17:30
16:36 17:36

Horaires de dépose tàd 7:30 8:30 9:30    

départ 95-04 vers cergy préfecture 7:35 8:35 9:36

arrivée 95-04 de cergy préfecture

Horaires du lundi au vendredi en correspondance avec la 95-04 à Magny Gare routière

Horaires libres de 10 à 16h*

Horaires libres de 10 à 16h* 16:41 17:41 18:41
16:45 17:45 18:45Horaires de prise en cHarge tàd

Horaires du lundi au vendredi en correspondance avec le transilien J à Mantes-la-Jolie

l GARE	ROUTIÈRE	DE	MANTES-LA-JOLIE
 ZONE d’ACTIVITÉS dE LIMAY

6:00 7:00 8:00 8:45
6:15 7:15 8:15   9:00
6:33 7:28 8:28 9:10

Horaires de dépose tàd Za LiMay
Horaire de dépose tàd gare de Mantes-La-JoLie
départ du transiLien J vers paris st LaZare

arrivée du transiLien J de paris st LaZare
Horaires de prise en cHarge tàd gare de Mantes-La-JoLie
Horaires de prise en cHarge tàd Za LiMay

J

J 16:50 17:32 18:33 19:30
17:00 17:45 18:45 19:45
17:15 18:00 19:00 20:00

Horaires libres 
de 10 à 16h*

Horaires libres 
de 10 à 16h*

8:20 9:25
8:35 9:40
8:43 9:45

Horaires de dépose tàd Za LiMay
Horaire de dépose tàd gare de Mantes-La-JoLie
départ du transiLien J vers paris st LaZare

arrivée du transiLien J de paris st LaZare
Horaires de prise en cHarge tàd gare de Mantes-La-JoLie
Horaires de prise en cHarge tàd Za LiMay

J

J 16:43 18:33 18:17
16:53 17:53 18:27
17:08 18:08 18:42

Horaires libres 
de 10 à 16h*

Horaires libres 
de 10 à 16h*

 

Horaires du samedi en correspondance avec le transilien J à Mantes-la-Jolie

* Fonctionnement des horaires libres - En fonction des disponibilités au moment de votre réservation,
la Centrale sera amenée à vous faire des propositions de trajets, avec un engagement minimal d’un bus par heure.


