
Horaires valables à compter du  
1er septembre 2022 jusqu’au 7 juillet 2023

HOUDAN

Fonctionne du lundi au vendredi, 
sauf les jours fériés

65

HOUDAN65

Toussaint : Du dimanche 23 octobre au dimanche 6 novembre 2022 
Noël : Du dimanche 18 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 
Hiver : Du dimanche 19 février au dimanche 5 mars 2023 
Printemps : Du dimanche 23 avril au lundi 8 mai 2023
Pont de l’Ascension : du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2023
Début de l’été : dimanche 9 juillet 2023

Informations complémentaires

1  ......   Circule uniquement en période scolaire  (voir calendrier)
L à V  ................ Lundi à Vendredi

Jours de fonctionnement et renvois

Contact

TRANSDEV ÎLE-DE-FRANCE 
HOUDAN

ZAC de la Prévôté, 3 Route de Bû 
78550 HOUDAN

Trouver votre itinéraire sur :

iledefrance-mobilites.fr  
> me déplacer

01 30 46 96 60 
service gratuit + prix appel

@TransdevSud78

Téléchargez gratuitement  
les applications : 
Itinéraires, infos trafic, déviations :

  
 Île-de-France  
Mobilités

  

Acceo 
Solution de mobilité pour personnes 
sourdes et malentendantes

Informations pratiques
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  Du lundi au vendredi

LàV

Renvois 1

DANNEMARIE Mairie 06:40

MAULETTE Thionville sur Opton 06:43

HOUDAN Gare de Houdan 06:50

Ne circule pas le samedi, dimanche et jours fériés

HOUDAN65

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, …)

Itinéraires, horaires, rechargement
de votre passe Navigo et info trafic :

 

déplacez vous en toute simplicité avec
l’application Île-de-France Mobilités

Covoiturage

Île-de-France
Mobilités

Google Play

Apple Store

Titres de transport 
acceptés dans le bus
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo Annuel
Navigo Mois/Semaine/Jour

Jeunes
Imagine R Étudiant, Scolaire, Junior
Navigo Jeunes week-end

Tarifs réduits et gratuité
Navigo Annuel tarification Senior
Navigo Réduction 50% (mois/semaine)
Navigo Solidarité 75% (mois/semaine)
Forfait gratuité transport 
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Plus d'informations sur 
iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs

Ticket t+
Mobilis 
Paris Visite
Orlybus et Roissybus
Ticket SMS

Via 
l’application

Île-de-France 
Mobilités

Passe Navigo 
Easy

Passe 
Navigo

En gare, stations, 
commerces 

de proximité...

Sur internet depuis 
votre espace personnel, 
ou en gare et en station

15797185

Myriam
Dacou 

 

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.

0 123 456 789 G

A

Les différents supports
pour vos titres de transport 

Les tickets

Sur abonnement, 
les tickets sont prélevés 
à la fin du mois suivant

Navigo Liberté +


