
À l’occasion de cette première Newsletter nous vous présentons, 
au fil des pages, ce service qui vous permet de voyager sur le 
territoire des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée ! 

c’est quoi ?
C’est un service de transport à la demande
collectif complémentaire au réseau de bus.

Plus de Pep’s

La   Newsletter !
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Découvrez  le service ...

C’EST LA SEMAINE EUROPÉENNE 
DE LA MOBILITÉ !
Elle  met à l’honneur tous les acteurs de la mobilité dont Vous, utilisateurs des 
Transports en commun !

Pour s’adapter à vos besoins de déplacements sur le 
territoire, le Syndicat Intercommunal des Transports des 
secteurs 3 & 4 de Marne-la-Vallée (SIT) a mis en place un 
service de Transport à la Demande (TAD) Plus de Pep’s.

Ce service de transport collectif assuré en minibus est 
complémentaire au réseau de bus et complète son 
offre, en soirée, en journée mais aussi le week end !

CETTE SEMAINE 
LES TRANSPORTS SONT À L’HONNEUR !
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Le  TAD des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée c’est quoi ?

19 COMMUNES

DESSERVIES

5 DESTINATIONS
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de  détails ?
1.  Créez un compte* gratuitement pour 

adhérer au service 

2.  Réservez votre trajet* 

3.  Présentez-vous à l’arrêt réservé. 

4.  Suivez votre TAD en temps réel  
sur l’application puis présentez-vous  
au conducteur. 

5. Evaluez votre trajet.*

*Application *Site internet *Point Info Bus

Plus de Pep’s www.plusdepeps.net Gare Routière
Lagny Thorigny
01.60.07.00.21

i
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l’appli !à
Pensez

Réservez facilement 
votre trajet grâce à 

la nouvelle application
Plus de Pep’s 
à télécharger sur

24h/24 / 7j/7

Nouvelle 
appli !

DISPONIBLE SUR
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Principaux forfaits & tickets

Voyagez en toute sérénité !

FORFAIT NAVIGO 
Y compris Imagin’R,  
d’une durée égale 
ou supérieur à une semaine

 ACHAT EN POINT 
DE VENTE

TICKET D’ACCÈS À 
BORD 
Vous pouvez l’acheter auprès  
du conducteur (au tarif en vigueur  
au 1er janvier 2019). 

* Retrouvez la liste complète 
des titres sur 

www.vianavigo.fr

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage

Les forfaits Navigo

Pour tous 
Navigo annuel 
Navigo mois 
Navigo semaine

Jeunes 
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire 
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité 
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois 
Navigo Solidarité semaine 
Améthyste

un service

2€

©
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19

44
29

Oui  mais ça doit être coûteux un service 
comme ça ?

Et non ! Le prix d’un voyage en bus ! Ce 
service est accessible à tout voyageur muni 
d’un titre de transport francilien valable ! Un 
voyage = 1 validation avec l’achat d’1 ticket 
ou la présentation d’une carte !
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Et vous savez quoi ?

Réservez, Voyagez,C’est gagné !A l’occasion de l’évolution du service de Transport à la Demande
votre 1er trajet réalisé dès le 5 août 2019 est récompensé !

Un cadeau attend les 10 premiers utilisateurs de chaque destination ! 

10 batteries externes

10 sacs isothermes

10 paniers pliables de course

20 sets de badminton

Règlement
•  A raison d’un cadeau par utilisateur détenteur d’un compte pour un trajet réellement effectué sur l’ensemble du service. 

•  Les cadeaux seront remis courant septembre par envoi postal ou seront déposés au Point Info Bus ou remis par le conducteur.

•  Cette opération durera jusqu’à épuisement des stocks. 

InformationsPour toute information : Point Info Bus gare de Lagny-Thorigny Du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00Tél : 01.60.07.00.21

Déjà plus de 150 voyages effectués 
depuis le 5 août 2019 !

Notre  jeu «Réservez, Voyagez, c’est gagné» n’est pas 
encore terminé !
Il  reste des lots pour les déplacements vers/depuis 
l’hôpital du Grand Est Francilien, secteur de Marne-la-
Vallée et les Gares de Lagny Thorigny / MLV Chessy / Ile 
de loisirs en journée ! 

Prêt, Feu, Réservez !

BRAVO !



Rencontrez  nos équipes «Plus de Pep’s» !

Grand événement !

A bord d’1 minibus, nous sillonerons les 
communes desservies à votre rencontre pour que 
le TAD n’ait plus de secrets pour vous !

Participez avec nous à cette grande aventure !

Les Rendez-Vous de la tournée seront bientôt 
disponibles sur www.plusdepeps.net !

A très vite !

Newsletter TAD #1 - Septembre 2019
Comité de rédaction : SIT / AMV

PLUS DE PEP’S FAIT SA TOURNÉE EN LIVE !
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