Paris Visite est un forfait valable 1, 2, 3 ou 5 jours consécutifs sur les zones 1 à 3 ou 1 à 5. Pour tous les
forfaits (quelle que soit la durée), la période de validité va du premier jour à 0h au dernier jour à 24h.

En fonction des zones que vous choisissez, Paris Visite vous
permet de voyager sur :

- les lignes du métro,
- les lignes RER (RATP et SNCF),
- les lignes Transilien SNCF,
- les lignes de bus (et tramway) d'Île-de-France (RATP et
OPTILE) sauf sur celles des réseaux Jetbus, Allobus, Roissy CDG,
des circuits touristiques et enfin d'Air France,
- la ligne Orlyval (reliant l'aéroport d'Orly au RER B),
- le Funiculaire de Montmartre.

Le ticket t+ est destiné aux clients voyageant occasionnellement. Il permet de réaliser un voyage sur
l'ensemble des lignes de Métro, les lignes RER (zone 1), les lignes de bus d'Île-de-France (sauf Orlybus
et Roissybus), les lignes de Tramway et le Funiculaire de Montmartre.

Les correspondances suivantes sont possibles :

- métro/métro
- métro/RER et RER/RER dans Paris
- bus/bus (y compris entre les réseaux RATP et OPTILE)
- bus/tram et tram/tram
pendant 1h30 entre la 1ère et la dernière validation.

Mobilis est un forfait journalier : un seul titre pour se déplacer à volonté dans les
zones choisies
Avec Mobilis, vous pouvez voyager de façon illimitée dans les zones choisies.

Vous pouvez vous déplacer sur tous les modes de transport d'Île-de-France, Métro, RER Bus,
Tramway et Train
Attention :
Mobilis se présente sous la forme d’un coupon magnétique correspondant aux zones choisies.
Avant toute utilisation, vous devez inscrire sur le coupon votre nom, votre prénom ainsi que
la date d'utilisation.

Vous avez moins de 26 ans et vous voulez profiter de votre week-end en Île-de-France ? Le Ticket Jeunes
Week-end est fait pour vous !

Le Ticket Jeunes Week-end est un forfait journalier, réservé aux jeunes de moins de 26 ans,
et utilisable uniquement un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Avec le Ticket Jeunes Week-end, vous pouvez voyager de façon illimitée dans les zones
choisies.

Vous pouvez vous déplacer sur tous les modes de transport d’Île-de-France, Métro, RER Bus,
Tramway et Train

Le forfait Navigo Annuel est adapté aux
déplacements réguliers pendant un an en
Île-de-France.

Il permet un nombre illimité de voyages sur les
zones choisies au moment de l'achat.

