
Téléphone : 0800 08 12 06
(du lundi au samedi de 6h à 20h - appel gratuit)

Application Île-de-France Mobilités

bus_seinegrandorly@ 
voyageurs.iledefrance-mobilites.fr

@bus94_IDFM

www.iledefrance-mobilites.fr

Votre réseau 
de bus bouge 
avec l’arrivée 
du Tram T9 !

Nouveaux itinéraires, 
nouvelles fréquences, 
nouveaux horaires : 
votre réseau de bus 
se transforme dans 
le Val-de-Marne.

iledefrance-mobilites.fr

 @bus94_IDFM

Pour toutes informations : 

282

480

482

483

Licorne

DÈS LE 12 AVRIL

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.iledefrance-mobilites.fr 
dans la rubrique Tarifs

 

• Passe Navigo Easy  
Simple d’utilisation, fiable  
et pratique, il permet le chargement 
de plusieurs titres de transport  
sur un même passe. 
Achetez et rechargez votre passe 
Navigo Easy à toutes les stations  
du Tram T9 ou en gare.

• Navigo Liberté + 
Voyagez librement et payez 
vos déplacements effectués 
par prélèvement automatique 
le mois suivant.

• Gagnez du temps en chargeant  
vos titres de transport sur votre 
passe Navigo ou Navigo Easy depuis 
votre smartphone avec l’application 
Île-de-France Mobilités. 

Le saviez-vous ? En utilisant ces nouveaux 
services, bénéficiez d’avantages tarifaires sur vos 
achats de titres de transport.

Sans oublier le Ticket SMS : achetez votre ticket  
de bus par SMS. Pour 2€, 1 sms = 1 ticket :
envoyez SEINEORLY au 93100

DE NOUVEAUX SERVICES 
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE.



DÈS LE 12 AVRIL 2021, VOTRE RÉSEAU DE BUS 
SEINE GRAND ORLY SE TRANSFORME 
POUR SIMPLIFIER VOS DÉPLACEMENTS

LES MODIFICATIONS DE VOTRE RÉSEAU DE BUS SEINE GRAND ORLY 

282  
Thiais – E. Levassor <> Vitry – Centre Commercial Pont de Vitry  

               Correspondance avec le Tram T9 à l’arrêt Rouget de Lisle

480  
Gare de Villeneuve-Saint-Georges <> Aéroport d’Orly 

               Des bus toutes les 30 minutes, toute la journée jusqu’à minuit, tous les jours de l’année 

482  
Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d’Arc <> Thiais – Belle Epine Sud 

               Nouvel itinéraire et prolongement de la ligne jusqu’au centre  
               commercial Belle Epine, en passant par Orly et la gare de Pont de Rungis
               Des bus dorénavant le dimanche 
               Correspondance avec le Tram T9 à l’arrêt Orly Gaston Viens 

483
 
Gare de Choisy-le-Roi <> Gare de Villeneuve-Saint-Georges  

               Des bus jusqu’à 1h30 les vendredis et samedis
               Correspondance avec le Tram T9 aux arrêts Rouget de Lisle et Orly Gaston Viens 

Licorne
 
Circuit urbain Villeneuve-le-Roi 

                    Des bus les jours fériés

 
Marché International de Rungis <> Gare de Yerres 

                                    Desserte des arrêts Sanders, N. Dentressangle, Plaine Basse 
                                    à Athis-Mons en remplacement de la ligne 10   

Le 10 avril 2021, le Tram T9 reliera Paris – Porte de Choisy à la ville d’Orly, marquant 
une nouvelle étape dans la simplification et l’amélioration des transports en commun 
en Île-de-France.

Dans le cadre du lancement de ce nouveau mode de transport, le réseau de bus 
du Val-de-Marne évolue pour simplifier vos déplacements en garantissant plus de 
correspondances entre bus et tramway. Les parcours et fréquences des bus sont 
optimisés.

POURQUOI LES LIGNES DE BUS 
CHANGENT À L’ARRIVÉE DU T9 ?

UNE NOUVELLE NUMÉROTATION 

Votre ligne 9  devient la ligne 282    

Votre ligne 8  devient la ligne 480    

Votre ligne 2  devient la ligne 482    

Votre ligne 3  devient la ligne 483    

Votre ligne Licorne  garde le même nom ! 


