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Nouveautés

Navigo
Liberté +

Gagnez
du
temps !

Contrat sans engagement,
permettant de voyager
librement, en payant
uniquement vos déplacements
réellement effectués, le mois
qui suit vos trajets.
Navigo Liberté + fonctionne
sur les lignes de métro, bus, tram
(hors Tram 11 express), le T Zen,
OrlyBus, RoissyBus, RER/train
dans Paris et le funiculaire
de Montmartre.
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Il est désormais possible d’utiliser son contrat Navigo
Liberté + sur les lignes de bus et les Noctiliens à
tarification longue distance.
Depuis le 1er avril, bénéficiez du tarif réduit sur Navigo
Liberté +.

Navigo
Easy
Passe sans contact permettant de
charger des tickets t+ à l’unité ou
en carnet (tarif plein ou réduit),
des tickets OrlyBus et RoissyBus,
les forfaits Navigo Jour et
Navigo Jeunes Week-end.
Support non nominatif, qui peut
être prêté mais ne peut pas être
utilisé par plusieurs personnes en
même temps.

Support 2 €
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Également
sur votre téléphone
Votre forfait Navigo et vos tickets t+ sur
votre smartphone, c’est maintenant possible !*
Grâce à ce nouveau service, vous pouvez utiliser
votre smartphone pour acheter votre titre de
transport et le charger sur votre passe, ou le valider
directement avec votre téléphone.

Imagine R
Junior
Imagine R Junior disponible à partir du
1er septembre 2020, à destination des moins de
11 ans au 31 décembre de l’année de souscription.
Ce forfait, disponible au prix de 24 euros (frais
de dossier de 8 euros inclus), donnera accès à tout
le réseau de transports publics d’Île-de-France
(sauf Orlyval) et permettra d’améliorer le pouvoir
d’achat des familles.

Forfait Navigo Annuel
Tarification Senior
La tarification senior est
désormais disponible à 37,60
euros par mois. Toutes les
personnes de 62 ans ou plus,
sans activité professionnelle ou
travaillant moins d’un mi-temps,
peuvent en profiter sans
condition de revenus.

* Les conditions détaillées
sont disponibles sur iledefrance-mobilites.fr/mon-telephone
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Tout public
Tout public
régulier
FORFAIT

TOUTES
ZONES

ZONES
2-3

ZONES
3-4

ZONES
4-5

NAVIGO
SEMAINE

22,80 €

20,85 €

20,20 €

19,85 €

NAVIGO
MOIS

75,20 €

68,60 €

66,80 €

65,20 €

NAVIGO
ANNUEL*

827,20 €

754,60 €

734,80 €

717,20 €

Tarif hors frais de dossier pour les nouvelles souscriptions
(7,60 €).
* Navigo Annuel existe également en Tarification Senior (cf. p.16)

• NAVIGO SEMAINE
Valable une semaine, du lundi 0h au dimanche 24h,
sur tous les modes de transport, sauf Orlyval.
FORFAITS ZONES : Ces forfaits ne sont pas dézonés.
• NAVIGO MOIS
Valable un mois, du premier au dernier jour du mois,
sur tous les modes de transport, sauf Orlyval.
FORFAITS ZONES : ces forfaits sont dézonés les week-ends,
les jours fériés, pendant les petites vacances scolaires
de la zone C et de mi-juillet à mi-août.
• NAVIGO ANNUEL
Forfait souscrit pour une durée indéterminée.
Seule la suspension ou la résiliation arrête la facturation
(payable par prélèvements mensuels ou au comptant).
Valable sur tous les modes de transport, sauf Orlyval.

FORFAITS ZONES :
ces forfaits sont dézonés les week-ends, les jours fériés,
pendant les petites vacances scolaires de la zone C
et de mi-juillet à mi-août.
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Tout public
occasionnel
• NAVIGO JOUR (OU MOBILIS)
Pour voyager une journée, de 0h à 24h, de façon illimitée
selon les zones choisies et sur tous les modes de transport,
sauf Orlyval.
NAVIGO
JOUR

ZONES

TARIF

2 ZONES

1-2 / 2-3 / 4-3 / 4-5

7,50 €

3 ZONES

1-3 / 2-4 / 3-5

10 €

4 ZONES

1-4 / 2-5

12,40 €

5 ZONES

1-5

17,80 €

(OU FORFAIT
MOBILIS)

• TICKET T+*
Pour un trajet sur la totalité des réseaux RER dans Paris,
métro, tram, funiculaire, bus et Tzen. Attention, le Ticket t+
n’est pas valable sur le Tram 11 express, sur Orlyval, OrlyBus
et sur RoissyBus. La correspondance bus-tram ou métroRER dans Paris est possible.

TICKET

À L’UNITÉ

CARNET
DE 10
TICKETS

CARNET DE 10
TICKETS TARIF
RÉDUIT

TICKET T+
MAGNÉTIQUE

1,90 €

16,90 €

8,45 €

TICKET ACCÈS
À BORD

2€

-

-

TICKET T+ SUR
NAVIGO EASY

1,90 €

14,90 €

7,45€

TICKET T+ SUR
SMARTPHONE

-

14,90 €

7,45€

• TICKET ACCÈS À BORD*
Pour un trajet en bus, sans correspondance.
Vendu à l’unité uniquement dans les bus.
* 2 tickets sont nécessaires pour emprunter les lignes à tarification longue distance.
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Tout public
Navigo
Liberté +
Plus besoin de faire la queue aux guichets !
Avec Navigo Liberté +, voyagez librement et payez vos
déplacements par prélèvement automatique le mois
suivant.
Vous bénéficiez en plus d’avantages tarifaires sur
certains de vos trajets par rapport à l’achat de tickets :
• les trajets bus/tram ou métro/RER dans Paris sont
facturés au prix du ticket t+ en carnet dès le 1er
déplacement,
• certaines

correspondances entre bus/tram et métro/
RER dans Paris sont gratuites (voir détails dans le
tableau ci-dessous).
Quels trajets puis-je effectuer avec Navigo Liberté +,
et à quel tarif ?
TRAJETS

TARIF

TARIF
RÉDUIT

CORRESPONDANCES

TRAJETS
BUS/TRAM
(SAUF TRAM 11
EXPRESS)

1,49 €

0,74 €

Correspondances bus/tram
gratuites pendant 1h30

0,74 €

Correspondances autorisées
RER dans Paris/métro
gratuites pendant 1h30 ; Dans
le cas de la réalisation d’un
trajet bus/tram avant et/
ou après un trajet RER dans
Paris/métro, dans un délai
d’1h30, un seul trajet sera
facturé.

TRAJETS
RER DANS
PARIS/MÉTRO/
FUNICULAIRE
DE
MONTMARTRE

1,49 €

TRAJETS
BUS LONGUE
DISTANCE

2,98 €

1,49 €

Correspondances bus/tram
longue distance gratuites
pendant 1h30.
Un trajet bus longue distance
commencé 1h30 avant/après
un trajet RER/métro dans
Paris est facturé au prix d’un
trajet bus/tram.

ORLYBUS

8,50 €

-

Sans correspondance

ROISSYBUS

12 €

-

Sans correspondance

Le contrat Navigo Liberté + peut être souscrit :
• sur iledefrance-mobilites.fr, à partir de la rubrique
« Je gère ma carte »
• ou en agence commerciale des transporteurs, dans certains comptoirs
RATP ou en Guichets Services Navigo SNCF.
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TICKETS AÉROPORT
Pour accéder directement aux aéroports d’Orly
et de Paris-Charles de Gaulle.

• ORLY via
+ navette GO C Paris*
Paris Pont de Rungis +
navette Orly

6,35 €
• ORLYBUS TICKET
MAGNÉTIQUE
Paris Denfert-Rochereau
Orly

9,50 €
• ORLYBUS TICKET
DÉMATÉRIALISÉ**
Paris Denfert-Rochereau
Orly

8,50 €

• ORLYVAL via
Paris Antony Orly

12,10 €
• PARIS-CHARLES
DE GAULLE via
Paris Aéroport
Paris-Charles de Gaulle

10,30 €
• ROISSYBUS TICKET
MAGNÉTIQUE
Paris Opéra Aéroport
Paris-Charles de Gaulle

13,70 €
• ROISSYBUS TICKET
DÉMATÉRIALISÉ**
Paris Opéra Aéroport
Paris-Charles de Gaulle

12 €

* Navette accessible
avec un ticket t+.
** Sur passe/téléphone/
carte bancaire
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Tout public
Tout public
occasionnel
TICKETS ORIGINE-DESTINATION

Pour un trajet en train, RER et sur le Tram 11 express en
Île-de-France.
Tarifs à titre d’exemples :

TRAJET
DE PARIS À...

x1 À
L’UNITÉ

x1 À
L’UNITÉ
(TARIF
RÉDUIT)

x10
CARNET

x10
CARNET
(TARIF
RÉDUIT)

SAINT-DENIS
OU ANTONY

2,80 €

1,40 €

22,40 €

11,20 €

VERSAILLES
CHÂTEAU
OU ARGENTEUIL

3,65 €

1,80 €

29,20 €

14,40 €

JUVISY OU
CHELLES
OU SUCY

4,45 €

2,20 €

35,60 €

17,60 €

LA DÉFENSE
RER
CERGY-LE-HAUT

5,05 €

2,50 €

40,40 €

20 €

MASSYPALAISEAU
MARNE-LAVALLÉE

10,65 €

5,25 €

85,20 €

42 €

SAINT-QUENTIN
AULNAY-SOUSBOIS

9,90 €

4,90 €

79,20 €

39,20 €

CHOISY-LE-ROI
MELUN

7,15 €

3,55 €

57,20 €

28,40 €

TRAJET
DE BANLIEUE
À BANLIEUE
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Forfait Paris Visite
Pour voyager 1, 2, 3 ou 5 jours consécutifs de façon illimitée
sur les zones 1-3 ou 1-5 et sur tous les modes de transport,
sauf Filéo, et bénéficier d’avantages culturels et commerciaux.
Demi-tarif pour les enfants de 4 à moins de 12 ans.
ZONE 1 -3

ZONE 1 -5

1 JOUR

12 €

25,25 €

2 JOURS

19,50 €

38,35 €

3 JOURS

26,65 €

53,75 €

5 JOURS

38,35 €

65,80 €

Paris
Region Pass

5

13

La forfait Paris Visite peut également
être chargé sur un Paris Region Pass.
Dans ce cas, il existe également pour une
durée de 4 jours. En revanche, il n’y a pas
de demi-tarif. Ce passe est
exclusivement distribué par le Comité
Régional du Tourisme Paris Île-de-France.

Fête de la musique
Accédez à tous les réseaux (sauf Orlyval) du 21 juin 17h au 22
juin 7h avec un forfait spécial au tarif préférentiel (non vendu
à bord des bus).

3,50 €

Forfait antipollution
Pour voyager une journée de façon illimitée dans toute
l’Île-de-France et sur tous les modes de transport, sauf
Orlyval, en cas de pic de pollution.
• TOUTES ZONES

3,80 €
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Jeunes
Jeunes
réguliers
FORFAIT

TOUTES ZONES

IMAGINE R SCOLAIRE

Hors frais de dossier (8 € par an)
et avant déduction d’éventuelles
subventions départementales
et/ou sociales :

Valable toute l’année,
sur tous les modes de transport,
sauf Orlyval, destiné aux élèves
de moins de 26 ans.

342 €

IMAGINE R JUNIOR

Hors frais de dossier
(8 € par an) :

Valable toute l’année, sur tous les
modes de transport, sauf Orlyval,
destiné aux moins de
11 ans au 31 décembre
de l’année de souscription.

16 €

FORFAIT IMAGINE R
ÉTUDIANT

Hors frais de dossier
(8 € par an) :

Valable toute l’année,
sur tous les modes de transport,
sauf Orlyval, destiné aux
étudiants de moins de 26 ans.

CARTE SCOLAIRE BUS
LIGNES RÉGULIÈRES*
Abonnement annuel pour un
aller-retour par jour de classe
entre le domicile et
l’établissement scolaire.

342 €

Sous réserve du respect
de certaines conditions.
Prix variable selon
le département
et la distance parcourue.

GRATUITÉ JEUNES
EN INSERTION
Valable pour la durée
de votre formation, sur tous les
modes de transport, sauf Orlyval,
destiné aux jeunes de 16 à 25 ans
engagés dans certains dispositifs
du Service public régional
de formation et d’insertion
professionnelle.

Gratuit

* Les élèves empruntant les circuits spéciaux scolaires peuvent souscrire une
carte Scol’R.

Enfants de moins de 4 ans
Sur l’ensemble des lignes régulières.

Gratuit
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Jeunes
occasionnels
GROUPES DE JEUNES
• Tickets Groupe de jeunes :
destinés aux groupes
de collégiens/lycéens
accompagnés d’un
enseignant et aux groupes
de jeunes de moins de
16 ans et à leur
accompagnateur.
Ces tickets sont valables
uniquement sur les réseaux
train, RER, Tram 11 express
et métro. Réduction sur
les tickets t+ et les tickets
Origine-Destination.

-50%
• Sorties scolaires,
périscolaires et
extrascolaires :
tickets destinés aux groupes
d’enfants et leur
accompagnateur se
déplaçant dans le cadre
de sorties scolaires,
périscolaires ou
extrascolaires organisées
par les établissements
scolaires du premier degré
ou par les centres de loisirs
hébergés par ces
établissements.

Réduction sur les carnets de
tickets t+ et les tickets
Origine-Destination.

-50%
STAGIAIRES DE 3ÈME
Forfait Navigo Semaine
remboursé pour les
collégiens de 3ème pendant
leur stage en entreprise.
NAVIGO JEUNES
WEEK-END
Forfait valable une journée
(samedi, dimanche ou jour
férié) de façon illimitée selon
les zones choisies pour les
jeunes de moins de 26 ans.
Ce forfait est valable partout,
sauf sur Filéo et Orlyval.

• ZONES 1 - 3
4,10 €
• ZONES 1 - 5

8,95 €
• ZONES 3 - 5
5,25 €

Enfants de 4 à 9 ans inclus

Inclus : réduction sur les carnets de tickets t+ et les tickets
Origine-Destination à l’unité ou en carnet. Tarif réduit sur
Navigo Liberté +

-50 %
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Bénéficiaires
d’aides sociales
Gratuité Transport
Le forfait Navigo Gratuité Toutes zones est accessible à
certains bénéficiaires du RSA (sous conditions de ressources)
et aux membres de leur foyer, ainsi qu’aux titulaires de l’ASS
bénéficiant de la CMU-C/CSS sans participation financière.
Renouvelable tous les 3 mois, valable sur tous les modes
de transport, sauf Orlyval.

Réduction Solidarité 75%
Cette réduction est accessible aux bénéficiaires de la
CMU-C/CSS sans participation financière et aux membres
de leur foyer, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’ASS.
Valable sur tous les modes de transport, sauf Orlyval.
FORFAIT NAVIGO
SOLIDARITÉ 75%
SEMAINE

FORFAIT NAVIGO
SOLIDARITÉ 75%
MOIS

TOUTES ZONES

5,70 €

18,80 €

ZONES 2 - 3

5,20 €

17,15 €

ZONES 3 - 4

5,05 €

16,70 €

ZONES 4 - 5

4,95 €

16,30 €

Les bénéficiaires de la Réduction Solidarité 75% peuvent
également voyager avec des tickets t+ et des tickets OrigineDestination à tarif réduit et souscrire un contrat Navigo Liberté +
tarif réduit.

Réduction 50%
Cette réduction est accessible aux bénéficiaires de l’AME
et aux membres de leur foyer.
Valable sur tous les modes de transport, sauf Orlyval.
FORFAIT NAVIGO
RÉDUCTION 50%
SEMAINE

FORFAIT NAVIGO
RÉDUCTION 50%
MOIS

TOUTES ZONES

11,40 €

37,60 €

ZONES 2 - 3

10,40 €

34,30 €

ZONES 3 - 4

10,10 €

33,40 €

ZONES 4 - 5

9,90 €

32,60 €

Les bénéficiaires de la Réduction 50% peuvent également
voyager avec des tickets t+ et des tickets Origine-Destination
à tarif réduit et souscrire un contrat Navigo Liberté + tarif
réduit. Plus d’informations sur solidaritetransport.fr
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Autres bénéficiaires de
tickets à tarifs réduits
Familles
nombreuses
Réduction sur les carnets de tickets t+ et les tickets
Origine-Destination, tarif réduit sur Navigo Liberté +.
Valable pour les personnes possédant la carte Familles
Nombreuses SNCF bleue.

-50%

Militaires
Réduction sur les trajets effectués sur le réseau SNCF
Transilien (hors Paris).

-75%
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Séniors
Forfait Navigo Annuel
Tarification Senior
La tarification senior, à 37,60 euros par mois, concerne
toutes les personnes de 62 ans ou plus, sans activité
professionnelle ou travaillant moins d’un mi-temps (sans
condition de revenus).
C’est un forfait annuel payé mensuellement par prélèvement
automatique et qui peut être suspendu facilement en cas de
non-utilisation prolongée.
• TOUTES ZONES

37,60 € par mois

Forfait
Améthyste
Valable toute l’année, sur tous les modes de transport,
sauf Orlyval, destiné aux personnes âgées
ou handicapées.

Sous conditions de ressources ou de statut

Prix variable : les forfaits sont achetés et distribués
par les Départements, qui peuvent demander
une participation financière du voyageur.
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Personnes handicapées
Réductions sur les tickets et billets
(aveugles et invalides de guerre)
Aveugles franciliens titulaires d’une carte
d’invalidité ou d’une carte Mobilité Inclusion
avec mention « Cécité » :
réduction sur les carnets de tickets t+ et les tickets OrigineDestination, tarif réduit sur Navigo Liberté +.
Gratuit pour l’accompagnateur et le chien guide d’aveugle
ou d’assistance.

-50%
Invalides de guerre et leur accompagnateur :
réduction sur les carnets de tickets t+ et les tickets OrigineDestination, tarif réduit sur Navigo Liberté +.

Gratuit

ou

-50%

Forfait Améthyste
Valable toute l’année, sur tous les modes de transport,
sauf Orlyval, destiné aux personnes âgées
ou handicapées.
Sous conditions de ressources ou de statut
Prix variable : les forfaits sont achetés et distribués
par les Départements, qui peuvent demander
une participation financière du voyageur.

Service de transport à la demande PAM
(Pour Aider à la Mobilité)
Service départemental réservé aux titulaires d’une carte
d’invalidité sous conditions. Voir détails p.18.

Transports scolaires adaptés
Service collectif de transport de porte à porte pour les
élèves et les étudiants handicapés répondant aux conditions
d’éligibilité et disposant d’un avis médical de la MDPH.
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Autres services
Des services
adaptés à vos besoins
RÉSEAU PAM (POUR AIDER À LA MOBILITÉ)
Service départemental de transport à la demande, de porte
à porte, réservé aux titulaires d’une carte d’invalidité sous
conditions.

< 15 km

8,20 €

30 à 50 km

20,50 €

15 à 30 km

12,30 €

> 50 km

41 €

Tarif usager TTC selon la distance à vol d’oiseau.

NOCTILIEN
Service de bus nocturne, fonctionnant toutes les nuits de
0h30 à 5h30 du matin. Accessible avec vos forfaits,
tickets t+, tickets d’accès à bord et Navigo Liberté +.
Certaines lignes allant en moyenne et grande banlieue
sont à tarification longue distance.
La liste des lignes à tarification longue distance est
accessible sur :
iledefrance-mobilites.fr

VOTRE PASSE NAVIGO EST RECHARGEABLE
• sur plus de 3 000 automates de vente
et dans plus de 900 guichets dans les gares et stations
• sur plus de 500 distributeurs automatiques CIC
et Crédit Mutuel (toutes les agences d’Île-de-France
possèdent au moins un distributeur de billets équipé)
• dans plus de 1 200 commerces agréés
• sur iledefrance-mobilites.fr
• sur votre smartphone
• avec l’application vianavigo
VOUS ACCÉDEZ AUSSI À DE NOMBREUX SERVICES
(anciennement Véligo) pour garer vos vélos
en toute sécurité
pour laisser votre voiture
à la gare
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Un réseau
de transport étendu
Avec Île-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice des
transports en Île-de-France, accédez à tous
les modes de transport présents sur le territoire francilien :

16
9
1 500

lignes de Métro

lignes de Train et RER

lignes de Tram

lignes de Bus

18

Quel support
sans contact choisir ?
J’utilise
très régulièrement
les transports

Passe Navigo,
passe Navigo imagine R
et passe Navigo Annuel

J’utilise
occasionnellement
les transports
ou je suis touriste

Passe Navigo Easy

Samuel
BOYER
15797185

Votre passe Navigo est
strictement personnel et
doit être validé sur les
appareils de validation
rencontrés au cours du
voyage. Les conditions
générales d'utilisation du
passe et des forfaits sont
disponibles auprès
des transporteurs.

A

Je peux y charger des forfaits
hebdomadaires, mensuels ou
annuels, ainsi que mon contrat
Navigo Liberté +.

Carte sans contact
Support nominatif
et non cessible.

Comment l’obtenir ?
Depuis mon Espace Personnel sur
iledefrance-mobilites.fr.
En agences commerciales SNCF Transilien, Optile,
RATP et certains comptoirs RATP
SAV ?
Service de remplacement
du passe et certains
forfaits en cas de
perte/vol facilité grâce à
la conservation de mes
données personnelles

Données
personnelles ?
Mes données personnelles
sont conservées après
attribution du passe, mais
les déplacements restent
anonymes

Support gratuit
(hors frais de dossier liés au forfait)
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Je peux y charger des tickets t+
à l'unité ou en carnet,
des tickets OrlyBus/RoissyBus,
le forfait Jour ou Navigo Jeunes
Week-end.
Carte sans contact
Support anonyme et cessible,
mais qui ne peut être utilisé
par plusieurs personnes
en même temps.
Comment l’obtenir ?
Dans les guichets Services Navigo SNCF,
transilien, et comptoirs RATP

SAV ?
En cas de perte/vol,
il ne sera ni échangé,
ni remboursé

Données
personnelles ?
Aucune de mes données
personnelles n'est
connue ni enregistrée

Support 2€ TTC

J’utilise
occasionnellement
ou régulièrement
les transports

Je voyage
occasionnellement
ou régulièrement, je peux
donc aussi utiliser mon
smartphone pour acheter
et/ou valider mes titres
de transport

Passe Navigo Découverte

Téléphone

découverte

Je peux y charger les forfaits
Navigo Semaine, Mois, Jour.

Carte sans contact,
accompagnée d'une
carte nominative.
Support nominatif
et non cessible.

Je peux acheter, valider des titres
de transport et stocker des
forfaits Semaine, Mois, Jour
et des carnets de tickets.
Je peux aussi charger mes titres
sur un passe Navigo.

Comment l’obtenir ?
En téléchargeant l'application Android
vianavigo sur le Play Store

Comment l’obtenir ?
En agences commerciales SNCF Transilien, Optile,
RATP et certains comptoirs RATP.
Auprès des commerces de proximité agréés

SAV ?
Pas de reconstitution mais remboursement
possible sous certaines conditions

SAV ?
En cas de perte, vol
ou détérioration,
il ne sera ni échangé,
ni remboursé

Données personnelles ?
Mes données personnelles sont conservées

Données
personnelles ?
Mes données
personnelles
ne sont pas enregistrées

Support 5€ TTC

* plus d'infos sur iledefrance-mobilites.fr
/titres-et-tarifs/supports
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iledefrance-mobilites.fr
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