
DÈS SEPTEMBRE 2019
Clam’Express

votre trajet personnalisé
sur réservation à Clamart

Une navette 100% électrique et rapide

Tous les titres de 
transports valables 
sur le réseau francilien 
sont acceptés.

Vous pouvez 
également acheter un 
ticket à bord auprès 
du conducteur.

TITRES VALABLES

CONDITIONS D’UTILISATION
•  Service uniquement sur réservation 
•  Pour votre confort, si vous êtes une 
personne à mobilité réduite, merci 
de le signaler lors de la réservation.

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

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences : 

Ticket t+  
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,  
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,  
les titulaires de la carte Famille  
Nombreuse et Navigo Solidarité)

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à volonté 
dans les zones tarifaires choisies 

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans  
les zones tarifaires choisies pendant 1,2,3 
ou 5 jours

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager  
à volonté dans les zones tarifaires choisies 
pour les moins de 26 ans

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus

Commandez et rechargez votre passe Navigo  
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,  
aux guichets et dans les agences des transporteurs  
(RATP, SNCF, Optile).  

un service

Réservations 
& informations pratiques

w
w

w
.m

in
ed

ec
re

a.
fr

 - 
Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r é

co
lo

gi
qu

e 
- N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Avec Vallée Sud - Grand Paris et Clamart,
Simplifiez vos déplacements 
grâce au Clam’Express

Sur le site*
clamexpress.fr

Par téléphone* au 

01 60 02 92 86
centrale d’appel joignable de 
12h à 17h. Coût d’un appel local.

Sur l’appli*

Disponible sur
Disponible sur

DISPONIBLE SUR

au creux de la main !

Grâce à l’appli
Transdev IDF

Vos horaires 
à portée 

de main avec l’appli 
Transdev IDF 

Disponible sur

DISPONIBLE SUR

au creux de la main !

Grâce à l’appli
Transdev IDF

Vos horaires 
à portée 

de main avec l’appli 
Transdev IDF 

*Ouverture de ces services en août 2019
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Collège Rabelais

Lycée général et
technologique
Rabelais

Collège
Les Ormeaux

Theatre des Rochers

Mairie de Clamart

Dojo
du Centre

Clinique
du Plateau

Médiathèque

Théâtre Jean Arp

Centre Social
de Millandy

Collège Alain
Fournier

Centre sportif
de la Plaine

Collège
Maison-Blanche

Lycée Jacques
Monod

Hôpital Béclère

Collège Armande Béjart

Collège des
Petits Ponts

Hôpital d'Instruction
des Armées Percy

Complexe sportif
Hunebelle

Mairie du
Plessis-Robinson

Collège
George Sand

Lycée professionnel
Saint-François

d'Assise

Centre Chirurgical
Marie Lannelongue

CC Art de Vivre
- Villacoublay

Maison
des Sports

Lycée des Métiers
Les Côtes de
Villebon

Mairie-
Annexe

Parc des Sports

Patinoire

Collège Claude
Nicolas Ledoux

Clamart

Clamibus
54 169
189 394

Gare de
Clamart

Hôpital
Percy

Marché

Zone
Centre Nord

Zone Centre Sud

Zone Noveos

Zone Plateau

Hôpital
Sainte-Emilie

Marquis

Lycée
Monod

Paul Padé

Rue du Parc

Rue de
Fontenay

Maison
des Associations

Soleil Levant

Champagne

Moulin de Pierres

Fleury

Cité de
la Plaine

Herriot-Galilée

Crèche de
Normandie

Pl. Aimé
Césaire

Bretagne

Maison
de quartier

du Petit Clamart

Rond-Point
du Petit
Clamart

Réaumur
Galilée

La Boursidière

Sygrie Pavé Blanc

Béclère 

Soleil Levant

Division Leclerc

Parc
André

Malraux

Hôpital Béclère

Mail
de la Plaine

Pavé Blanc

Georges
Pompidou

Georges
Millandry

Meudon Val-Fleury

162 169
289 TIM

FONCTIONNEMENT DU SERVICE

Je renseigne les informations nécessaires à 
l’enregistrement de mon Trajet.2

Si je fais souvent le même trajet je peux renseigner 
mes 2 destinations préférées dans les favoris.

5

Le jour de mon trajet je reçois une notification  
30 minutes avant l’heure choisie.

6

Je vois ma navette arriver sur mon smartphone grâce 
à l’application Clam’Express. 

7

Toujours à bord, je vois la progression de mon trajet 
sur l’application.

9

Arrivé à destination je note mon trajet.10

Pour la première réservation je m’inscris au service …1
 en téléchargeant 
l’application 
Clam’Express 

sur le site 
internet du 
Clam’Express

par téléphone 
auprès de la 
centrale d’appel

A la montée dans le bus8
Je m’identifie 
auprès du 
conducteur

Je valide mon titre de transport 
ou m’en acquitte d’un auprès du 
conducteur

Je peux réserver …4
Jusqu’à 1h avant 
mon départ

Plusieurs 
jours avant

Plusieurs trajets  
plusieurs jours avant 
(jusqu’à 1 mois)

Toute l’année 
du lundi au samedi 

de 7h30 à 20h30 
(sauf les jours fériés)

L’application me propose plusieurs trajets : j’en choisis un.3
L’application m’indique le 
chemin et le temps de marche 
pour arriver à mon arrêt

Je reçois un message  
de confirmation  
de réservation

4 arrêts principaux : 
Gare de Clamart, Marché,
Béclère, Pavé Blanc
desservis à la demande en 
respectant la grille horaire

Desserte

Points d’arrêts
au sein d’une zone :
desservis à la demande.
L’horaire de passage vous
sera proposé en fonction
des réservations déjà
enregistrées.

Diérentes zones de la
desserte Clam’Express

Les trajets réalisables : Voyagez d’une zone vers une autre, depuis ou 
vers un point d’arrêt principal, ou entre 2 points d’arrêts principaux !

Les trajets non réalisables : Voyagez entre deux points d’arrêts au sein 
d’une même zone. 


