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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).     
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Contact

CARS HOURTOULE
Rue Jacques Monod
78370 PLAISIR
membre de l’association Optile

01 30 54 27 72

Vos fiches horaires sont
téléchargeables depuis
le site internet
iledefrance-mobilites.fr
cars-hourtoule.fr

@CarsHourtoule

Téléchargez 
gratuitement 
l’appli Acceo
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Informations pratiques

Bon à savoir
Les horaires sont soumis aux 
aléas de circulation.
Les arrêts étant facultatifs, 
faire signe au conducteur pour 
obtenir l’arrêt du véhicule.

TG
Horaires valables à partir du 2 septembre 2021

PLAISIR 
Desserte du collège  
Apollinaire et Lycée  
Jean Vilar

TG PLAISIR COLLÈGE APOLLINAIRE ET LYCÉE JEAN VILAR



Du lundi au vendredi Ligne 9

THIVERVAL-GRIGNON Rond-Point de Grignon 7:48 I
Côte à Soulas 7:49 I

Calvaire 7:55 I
Côte à Soulas 7:59 I

PLAISIR Plaisir-Grignon Gare* 8:03 8:00
Collège Blaise Pascal 8:05 I

Lycée Jean Vilar 8:08 I
René Bazin(1) I 8:06

Commissariat 8:11 I
Collège Apollinaire 8:20 I

Ligne 9 Ligne 9 Ligne 9

Du lundi au vendredi Me Me LMJV LMJV LMJV LMJV
PLAISIR Collège Apollinaire 12:40 I 16:10 I 17:05 I

René Bazin(1) I 12:49 I 16:09 I 17:09
Lycée Jean Vilar 12:55 I 16:22 I 17:24 I

Collège Blaise Pascal 12:57 I 16:24 I 17:27 I
Plaisir-Grignon Gare ** 13:01 12:55 16:28 16:15 17:31 17:15

THIVERVAL-GRIGNON Rond-Point de Grignon 13:05 I 16:32 I 17:35 I
Côte à Soulas 13:07 I 16:34 I 17:37 I

Eglise 13:10 I 16:37 I 17:40 I
Côte à Soulas 13:14 I 16:41 I 17:44 I

* Quai 4 pour la ligne TG et Quai 9 pour la ligne 9 - (1) Permet la desserte du collège Apollinaire

** Quai 10 pour la ligne TG et Quai 9 pour la ligne 9 - (1) Permet la desserte du collège Apollinaire

Aucun service samedi, dimanche, jours fériés et pendant les vacances scolaires

Aucun service samedi, dimanche, jours fériés et pendant les vacances scolaires

Pour acheter
votre ticket
par SMS*

1 SMS
=

1 TICKET
BUS

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)2€ 

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

*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

Envoyer HOURTOULE
au 93100

TG THIVERVAL-GRIGNON   PLAISIR

TG PLAISIR   THIVERVAL-GRIGNON

LMJV : Lundi, mardi, jeudi et vendredi uniquement
Me : Mercredi uniquement

LÉGENDE


