
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TICKET PRICES
(RER C / SAINTE GENEVIEVE DES BOIS/ TOUTES ZONE

 
 

TICKET ALLER 
(ONE WAY TICKET TO PARIS)

5.00 € (minimum)
TICKET RETOUR

(ONE WAY TICKET FROM PARIS)
5.00 € (minimum)

 

Le prix du ticket Origine-Destination est en fonction de votre parcours. Les enfants de 
4 à 9 ans inclus peuvent voyager en île de France avec des tickets et billets à demi

tarif. 
The price of the Origin-Destination ticket depends on your trip

from 4 to 9 years old can travel with 50% discount.

 

TICKET T+ (trajets dans 
 

2.10€ à l’unité/per unit
19.10€  - Carnet de 10 t+ (tarif normal) / Pack of 10 t+ tickets (normal fare)

16.90€  - Carnet de 10 t+ (sans contact) / Pack of 10 t+ tickets 
8.45€ - Carnet de 10 Tickets t+ (tarif réduit)/Pack of 10 t+ 

fare) 
 

Le Ticket t+ permet de réaliser un trajet sur l'ensemble des lignes de
Orlyval), les lignes RER dans Paris, les lignes de bus

Roissybus, les bus 299, 350, 351 et les noctiliens), les 
Tram Express 11) et le Funiculaire de Montmartre. 

peuvent voyager en île de France avec des tickets et billets à demi
 

 With the t+ ticket, you can travel on every Metro line, all 
bus lines in the Paris region (except Orlybus and Roissybus), Tram lines and th

Montmartre Funicular.  Children from 4 to 9 years old can travel with 50% discount.
 

 

PASS MOBILIS
POUR 1 JOUR ILLIMITE ZONE 1 

(ONE DAY UNLIMITED TICKET from 

20.10 € 

Valable sur 1 jour calendaire, de 0h à 24h, le forfait Mobilis vous permet de faire un 
nombre de trajets illimité à l’intérieur des zones choisies, sur tous les modes de 
transport, à l’exception de certaines dessertes directes d’aéroports

Direct Paris-Aéroport ex-Cars Air France, navettes VEA Disney) et des bus 
touristiques (OpenTour, Cars Rouges).

 
 

The Mobilis pass is valid for one calendar day, from midnight until midnight. With it, 
you can make unlimited trips within the chosen zones, on any mode of transport, 

except for access to Orlyval, the direct bus to Roissy airport.
 

 
 
 

PASS NAVIGO DECOUVERTE
(PREVOIR PHOTO/REQUIRES ID PHOTO) 

POUR UNE SEMAINE DU LUNDI AU DIMANCHE
VALID FOR 1 WEEK FROM MONDAY TO SUNDAY WITHIN ZONE 1 TO 5 

 

BUS, TRAM,RER and METRO
 

30.00 € +5.00 POUR LA CARTE (FOR THE CARD)
 

Il est en vente à partir du vendredi précédent la semaine de validité et 
jusqu’au jeudi inclus de la semaine de validité.

 
Cut off time for ticket sales: Thursday - ticket can be used for the same 

week. Tickets purchased from Friday are valid for week after

TICKET PRICES 2023 (RER AND METRO) 
AINTE GENEVIEVE DES BOIS/ TOUTES ZONE

 

 

 

 

 
(ONE WAY TICKET TO PARIS) 

(minimum) 
TICKET RETOUR 

(ONE WAY TICKET FROM PARIS) 
(minimum) 

fonction de votre parcours. Les enfants de 
inclus peuvent voyager en île de France avec des tickets et billets à demi-

Destination ticket depends on your trip destination.  Children 
with 50% discount. 

trajets dans Paris) 

à l’unité/per unit 
Pack of 10 t+ tickets (normal fare) 

/ Pack of 10 t+ tickets (NO CONTACT) 
Carnet de 10 Tickets t+ (tarif réduit)/Pack of 10 t+ tickets (discounted 

Le Ticket t+ permet de réaliser un trajet sur l'ensemble des lignes de Métro (Sauf 
bus d'Île-de-France (sauf Orlybus, 

Roissybus, les bus 299, 350, 351 et les noctiliens), les lignes de Tramway (Sauf 
  Les enfants de 4 à 9 ans inclus 

peuvent voyager en île de France avec des tickets et billets à demi-tarif.  

With the t+ ticket, you can travel on every Metro line, all RER train lines in Paris, all 
bus lines in the Paris region (except Orlybus and Roissybus), Tram lines and the 

Children from 4 to 9 years old can travel with 50% discount. 

PASS MOBILIS 
POUR 1 JOUR ILLIMITE ZONE 1 - 5 

ONE DAY UNLIMITED TICKET from ZONE 1 to 5) 

Valable sur 1 jour calendaire, de 0h à 24h, le forfait Mobilis vous permet de faire un 
nombre de trajets illimité à l’intérieur des zones choisies, sur tous les modes de 

es dessertes directes d’aéroports (Orlyval, Bus 
Cars Air France, navettes VEA Disney) et des bus 

touristiques (OpenTour, Cars Rouges)..   

The Mobilis pass is valid for one calendar day, from midnight until midnight. With it, 
can make unlimited trips within the chosen zones, on any mode of transport, 

except for access to Orlyval, the direct bus to Roissy airport. 

UVERTE 
HOTO/REQUIRES ID PHOTO)  

POUR UNE SEMAINE DU LUNDI AU DIMANCHE 
VALID FOR 1 WEEK FROM MONDAY TO SUNDAY WITHIN ZONE 1 TO 5  

, TRAM,RER and METRO 

€ +5.00 POUR LA CARTE (FOR THE CARD) 

Il est en vente à partir du vendredi précédent la semaine de validité et 
jusqu’au jeudi inclus de la semaine de validité. 

ticket can be used for the same 
week. Tickets purchased from Friday are valid for week after. 

AINTE GENEVIEVE DES BOIS/ TOUTES ZONE) 



 

                                                                          

 

 

 

 

 

ZONE 1 - 5 
1 jour/day 

2 jours/days 
3 jours/days 
5 jours/days 

 
 
 

 
 
 

 
 

Vous pouvez acheter vos billets aux : 
- bornes libre-service présentes dans les gares avec votre carte 

bancaire. Les pièces sont acceptées sur tous les distributeurs (les 
billets ne sont pas acceptés). 

- Guichet : 5h45 – 12h30 et 13h00 – 19h 00 
Des voyages à prix réduits pour les enfants : 
- Pour les enfants de moins de 4 ans, le voyage est gratuit
- sur tout le réseau des transports d’ile de France. 
- Ils voyagent gratuitement partout sur le Metro, RER, Bus    

Tramway à condition qu’ils n’occupent pas de places assises.
  Les chiens et les animaux : 
 Dans les trains & RER, vous pouvez être accompagné de votre 

animal gratuitement si : 

- Il est petit (≤ 6kg) 
- Il est placé dans un contenant inférieur à 45cm 
- Les autres voyageurs ne s’y opposent pas.Les chiens guide 

d'aveugle sont acceptés gratuitement dans les trains, métros, 
tramways & bus. 

Pour les animaux de plus grandes tailles, et notamment les chiens qui 
doivent être tenus en laisse et muselés, vous devez acheter un billet 
demi-tarif. 
Voyager avec votre vélo : 
Vous pouvez voyager avec votre vélo sur les lignes RER et 

sans supplément de prix : 
 Les samedis, dimanches et jours fériés toute la journée

 Du lundi au vendredi avant 6h30, entre 9h30 et 16h30 et après 19h30 
(entre les heures de pointes) 

 Les vélos ne sont pas autorisés dans les autres lignes du métro, les
bus, les tramways (sauf sur la ligne 1 du métro et les samedis, 
dimanches et jours fériés). 

                                                                                                             

  

 

 

PARIS VISITE 
ZONE 1-5 ILLIMITE/UNLIMITED 

(BUS, METRO, RER, TRAM)
 

Valable 1, 2, 3 ou 5 jours consécutifs, il s’adapte à la durée de votre séjour. 
à Paris Visite, vous bénéficiez de nombreuses réductions pour découvrir Paris et 

sa région. A noter que les réductions sont non cumulables avec d’autres 
promotions. Sauf précision, elles sont accordées sur l’entrée plein tarif individuel 
adulte uniquement, sous réserve de disponibilité, au seul porteur du Paris Visite.

 

 It's valid for 1, 2, 3, or 5 days in a row, so you can adapt it to the length of your 
stay. Whether it's entertainment, culture, or leisure, there's something for everyone! 

Take advantage of the Paris Visite discounts our partners offer: just show your 
ticket when you purchase your tickets for each attraction. Find out more about 

these discounts! Please note that these discounts can't be combined with other 
special offers. And unless specified otherwise, they only apply to individual adult 
full price tickets, are subject to availability, and are

pass holder.  
 

ADULTS 
28.50 € 

43.30 € 

60.70 € 

74.30 € 

 

 

TICKET JEUNES WEEK
ZONE 1-5 ILLIMITE/UNLIMITED 

10.10 € 

 Réservé aux moins de 26 ans, le Ticket Jeunes week
calendaire de 0h à 24h, utilisable un samedi, un dimanche ou un jour férié, le forfait 

Ticket Jeunes week-end vous permet de réaliser autant 
souhaitez à l’intérieur des zones choisies, sur tous les modes de transport, à 
l’exception de l’accès aux aéroports de Roissy Charles de Gaulle et d’Orly.

 

 The Ticket Jeunes week-end is only for people under 26 years old. It is valid
one calendar day from midnight to midnight, and can be used on a Saturday, 

Sunday, or a public holiday. With the Ticket Jeunes week
many trips as you want within the zones you've chosen, on any mode of transport, 

except for access to Roissy Charles de Gaulle and Orly airports.
 

service présentes dans les gares avec votre carte 
bancaire. Les pièces sont acceptées sur tous les distributeurs (les 

Pour les enfants de moins de 4 ans, le voyage est gratuit 
 

Ils voyagent gratuitement partout sur le Metro, RER, Bus    et 
de places assises. 

vous pouvez être accompagné de votre 

autres voyageurs ne s’y opposent pas.Les chiens guide 
d'aveugle sont acceptés gratuitement dans les trains, métros, 

Pour les animaux de plus grandes tailles, et notamment les chiens qui 
acheter un billet 

es lignes RER et Transilien 

Les samedis, dimanches et jours fériés toute la journée 

16h30 et après 19h30 

Les vélos ne sont pas autorisés dans les autres lignes du métro, les 
bus, les tramways (sauf sur la ligne 1 du métro et les samedis, 

You can buy your tickets through: 
- Self-service kiosks (vending machine) present in the stations with 

your credit card. Be prepared with your coins as the vending 
machines do not accept notes. 

- Ticket counter: 5:45 AM – 12:00PM and 1:00PM 
Price reduction for kids: 
- Children below 4 years old can travel free of charge in METRO, 

RER, BUS and TRAM in the condition that they will not occupy any 
seat or they must be seated on the guardian’s lap.

Travelling in the train with animals:
- In trains & RER, you may travel with your pet for free 
- it weighs less than 13 pounds (≤ 6kg)
- it is placed inside a box less than 17.5 inches large (45cm)
- Guide dogs are accepted free of charge on trains, subways, trams 

and buses. 
For larger animals, especially dogs that must be leashed and muzzled, 
you must buy a half-fare ticket. 
Travel with your bike: 
You can travel with your bike on the RER and Transilien lines at no 
extra cost: 
Saturdays, Sundays and public holidays all day Monday to Friday 
before 6:30 am, between 9:30 am and 4:30 pm and after 7:30 pm 
(between rush hours) Bicycles are not allowed in other subway lines, 
buses, trams (except on metro line 1 and on
public holidays). 

 
 

 

 
5 ILLIMITE/UNLIMITED  

RER, TRAM) 

Valable 1, 2, 3 ou 5 jours consécutifs, il s’adapte à la durée de votre séjour. Grâce 
à Paris Visite, vous bénéficiez de nombreuses réductions pour découvrir Paris et 

réductions sont non cumulables avec d’autres 
sur l’entrée plein tarif individuel 

adulte uniquement, sous réserve de disponibilité, au seul porteur du Paris Visite.  

row, so you can adapt it to the length of your 
Whether it's entertainment, culture, or leisure, there's something for everyone! 

Take advantage of the Paris Visite discounts our partners offer: just show your 
each attraction. Find out more about 

these discounts! Please note that these discounts can't be combined with other 
special offers. And unless specified otherwise, they only apply to individual adult 
full price tickets, are subject to availability, and are only valid for the Paris Visite 

KIDS – 12 ans/yrs 
14.25 € 

21.65 € 

30.35 € 

37.15 € 

TICKET JEUNES WEEK-END 
UNLIMITED  

Réservé aux moins de 26 ans, le Ticket Jeunes week-end est valable sur 1 jour 
calendaire de 0h à 24h, utilisable un samedi, un dimanche ou un jour férié, le forfait 

end vous permet de réaliser autant de voyages que vous le 
souhaitez à l’intérieur des zones choisies, sur tous les modes de transport, à 
l’exception de l’accès aux aéroports de Roissy Charles de Gaulle et d’Orly. 

end is only for people under 26 years old. It is valid for 
one calendar day from midnight to midnight, and can be used on a Saturday, 

Sunday, or a public holiday. With the Ticket Jeunes week-end, you can take as 
many trips as you want within the zones you've chosen, on any mode of transport, 

to Roissy Charles de Gaulle and Orly airports. 

service kiosks (vending machine) present in the stations with 
your credit card. Be prepared with your coins as the vending 

12:00PM and 1:00PM – 7:00PM 

years old can travel free of charge in METRO, 
RER, BUS and TRAM in the condition that they will not occupy any 
seat or they must be seated on the guardian’s lap. 

Travelling in the train with animals: 
In trains & RER, you may travel with your pet for free if: 

≤ 6kg) 
it is placed inside a box less than 17.5 inches large (45cm) 
Guide dogs are accepted free of charge on trains, subways, trams 

For larger animals, especially dogs that must be leashed and muzzled, 

You can travel with your bike on the RER and Transilien lines at no 

Saturdays, Sundays and public holidays all day Monday to Friday 
before 6:30 am, between 9:30 am and 4:30 pm and after 7:30 pm 
(between rush hours) Bicycles are not allowed in other subway lines, 
buses, trams (except on metro line 1 and on Saturdays, Sundays and 


