
FlexCité TAD
Service «Plus de Pep’s»
193, rue de Bercy
75012 Paris

 01 73 00 00 77
 www.plusdepeps.net

Pour connaître les horaires de votre circuit, 
reportez-vous aux fiches horaires, sur le site internet 
plusdepeps.net ou téléphonez à la centrale
de réservation au 01 73 00 00 77

Ce service fonctionne en tarification
francilienne. Les titres suivants
sont acceptés :

  Forfait NAVIGO (y compris Imagine’R)
  d’une durée égale ou supérieure à une semaine

  Forfait Améthyste

  Forfaits journaliers et touristiques

  Achat en points de vente  

  Ticket d’accès à bord. Vous pouvez l’acheter auprès
  du conducteur (au tarif en vigueur, faire l’appoint).

Retrouvez la liste
des points de vente
de votre réseau sur
le site internet
www.plusdepeps.net

HORAIRES

Organisé à l’initiative du
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1. Inscrivez-vous au service
par téléphone, courrier, mail ou internet.

4. Présentez-vous à l’arrêt réservé,
quelques minutes en avance. Vous aurez

reçu un SMS de confirmation.

5. Présentez votre carte d’adhésion
et validez votre titre de transport
en montant dans le véhicule.
Le service est accessible avec un titre
de transport francilien ou en achetant

un ticket auprès du conducteur
(au tarif en vigueur).

2. Recevez votre carte d’adhésion 
sous une semaine après votre 

inscription. Vous pourrez utiliser
le service en attendant

la réception de votre carte. 

3. Réservez par téléphone ou 
par internet, du lundi au vendredi 
de 7 h à 19h, jusqu’à 2h avant l’heure 

de passage du bus. Vous pouvez réserver 
plusieurs trajets sur une longue période.

6. Descendez au point d’arrêt réservé.

Ce service se compose de 21 lignes avec des horaires prédéfi nis et des arrêts de dépose et de prise 
en charge fi xes, à consulter sur www.plusdepeps.net

ervice
net.

Un service ouvert à tous,
du plus jeune au plus âgé !Mode d’emploi ?

Pour vos déplacements de proximité. 
Fonctionne sur demande et après 

inscription obligatoire, sur réservation 
préalable au 01 73 00 00 77

(numéro non surtaxé) ou sur
www.plusdepeps.net

Plus de Pep’s complète le service 
de lignes régulières Pep’s sur
le territoire de Marne-la-Vallée
et des communes environnantes.

garegaretravailloisirsmarchéhôpital

UN FONCTIONNEMENT SIMPLE ET RÉACTIF
Toutes les lignes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Organisé à l’initiative du
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VOTRE BUS SUR
RENDEZ-VOUS
Service de transport
public ouvert à tous
sur réservation

Dès le 3 janvier 2017

CONTACTS

www.plusdepeps.net01 73 00 00 77
(numéro  non surtaxé)
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quelques minutes en avance. Vous aurez

reçu un SMS de confirmation.

5. Présentez votre carte d’adhésion
et validez votre titre de transport
en montant dans le véhicule.
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