Guide pratique 2015
TRANSPORTS & DEPLACEMENTS
Informations générales :
Retrouvez toutes les informations sur le tramway, les trains, les bus et le vélo sur le site de la ville rubrique
«Transports et Déplacements ».

BUS
PHEBUS
Horaires, plans des lignes, réclamations : www.phebus.tm.fr
Pour tout renseignement, 3 agences commerciales à Versailles sont à votre disposition :
- Espace Clients – Tel : 01 39 20 16 20
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h - 12 avenue du Général de Gaulle
- Agence Navigo Phébus- Tel : 01 30 21 19 51
Du lundi au samedi de 11h à 18h - 18 avenue de l’Europe
- Point Multiservices Vélo – Tel : 01 39 20 16 60
Du lundi au vendredi de 7h à 10h et de 16h à 20h, samedi et dimanche de 11h à 18h – Place Raymond
Poincaré
RATP
Horaires, plans des lignes, réclamations : www.ratp.fr
Tel : 32 46 (0,34€/min à partir d’un poste fixe)
SAVAC
Horaires, plans des lignes, réclamations : www.savac.fr
Tel : 01 30 52 45 00
MOBICAPS
Horaires, plans des lignes, réclamations : www.transdev-idf.com/reseau-bus-les_cars_d’orsay
Tel : 01 64 49 54 49
ALBATRANS
Horaires, plans des lignes, réclamations : www.albatrans.net
Tel : 01 60 79 52 32
Services Info Clients Transilien SNCF :
Tel : 36 58 (0,23€/min à partir d’un poste fixe)
www.transilien.com

TRAINS
. CHAVILLE-VELIZY - RER C : trains en direction de Saint-Quentin-en-Yvelines / Versailles Rive-Gauche / ParisAusterlitz, Dourdan, Etampes
. CHAVILLE RIVE-GAUCHE - Transilien N : trains en direction de Paris Montparnasse / Dreux- Rambouillet / Mantes-laJolie
. CHAVILLE RIVE-DROITE - Transilien L : trains en direction de Paris Saint-Lazare – La Défense / Versailles Rive-Droite
. VERSAILLES CHANTIERS - RER C et TransilIens N et U (La Défense <> La Verrière), TER Centre
. BOURG-LA-REINE - RER B : trains en direction de Roissy Charles de Gaulle / St-Rémy-les-Chevreuse

TRAMWAY T6 CHATILLON – VIROFLAY
Fréquence : toutes les 4 minutes en heures de pointe et toutes les 7 minutes en heures creuses
Amplitude :
- Du lundi au jeudi : 5h30 - 00h30
- Vendredi, samedi et veille de fêtes : 5h30 - 1h30
- Dimanche et fêtes : 6h30 - 00h30
Tracé :
- Depuis le 13 décembre 2014 : Châtillon-Montrouge (métro 13) <> Robert Wagner (Vélizy-Villacoublay)
- Printemps 2016 : prolongement jusqu’à Viroflay Rive-Droite
Site : www.tramway-chatillon-viroflay.fr

AEROPORTS
Roissy Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget :
Composez le 3950 (0,34€/min à partir d’un poste fixe).
Site : www.aeroportsdeparis.fr

TRANSPORT ACCOMPAGNE
PAM78
Ce service s’adresse aux personnes handicapées et aux personnes âgées yvelinoises ne pouvant ni voyager
en transports en commun, ni prendre un taxi ordinaire.
Tel: 01 39 07 84 28

http://www.yvelines.fr/solidarite/personnes-handicapees/autres-aides-dispositifs/transport-a-lademande/
Bon à savoir : INFOMOBI vous informe des possibilités de transport dans votre département
Tél. 09 70 81 83 85 (n° cristal) - De 7h à 22h toute l’année sauf le 1er mai
http://www.infomobi.com/

INFOS PRATIQUES
 Comment calculer son itinéraire ?
Vous souhaitez effectuer des recherches d’horaires, d’itinéraire, de tarifs et d’informations trafic pour tous vos
déplacements en train, RER, métro, bus ou tramway ? Rendez-vous sur www.vianavigo.com
 Où acheter votre titre de transport ?
Achat de ticket T+ à l’unité et recharge du passe Navigo à la semaine et au mois aux stations T6, dans les gares
ferroviaires et dans les bars-tabac de la ville (tickets T+ en vente également dans les bus).
Bon à savoir : Vélizy-Villacoublay en zone 3
Passe Navigo zone 2 / 3 pour voyager entre Vélizy-Villacoublay et Châtillon.
 Où trouver les infos utiles ?
Les fiches horaires et le plan du réseau de bus sont disponibles en Mairie, en gare routière Vélizy2, dans les abris
voyageurs ou sur www.velizy-villacoublay.fr et agences commerciales des transporteurs.

