
POUR TOUTES INFORMATIONS 

SERVICE CLIENT 

Application Île-de-France Mobilités

@T13_IDFM

www.iledefrance-mobilites.fr

Téléphone :  36 58, 7 jours sur 7, de 7h à 20h

Transilien.com > Contact Trains Île-de-France

La voie du tramway est strictement RÉSERVÉE 
au tramway.

BIEN VIVRE 
AVEC LE TRAMWAY 

 

Le tramway est 
toujours PRIORITAIRE. 

Le tramway 
est SILENCIEUX ! 

Le tramway MET  
DU TEMPS à s’arrêter.

Un tramway peut en 
CACHER un autre !

 

• Pour les voyageurs réguliers 
Les forfaits Navigo vous permettent 
de voyager librement sur le T13 depuis 
la station de votre choix en validant à 
l’entrée des quais. 

• Pour les voyageurs occasionnels 
Un titre de transport unique T13 est à votre 
disposition pour vos déplacements sur la ligne. 
Disponible à l’achat depuis les bornes en station, ces 
titres présentent un montant calculé en fonction de 
votre trajet. Ils sont valables entre deux stations du 
T13 ou en correspondance avec un autre mode ferré. 
Les tickets t+ ne sont pas valides sur le T13. 

UNE TARIFICATION QUI S’ADAPTE 
AUX BESOINS DE CHACUN

Pour en savoir plus sur les titres et tarifs  
de vos transports en Île-de-France, rdv sur 
www.iledefrance-mobilites.fr  
dans la rubrique Tarifs
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RENDEZ-VOUS LE 6 JUILLET  
pour une nouvelle expérience 
de mobilité dans les Yvelines.

Quelque chose  
se tram entre  
Saint-Cyr-l’École  
et Saint-Germain- 
en-Laye

iledefrance-mobilites.fr 
 @T13_IDFM

Le prix du billet T13 varie entre 1,95€ et 
3,50€, en fonction de votre gare de départ et 
de votre gare d’arrivée. L’achat de tickets T13 
en carnet permet de réduire le coût de votre 
ticket à l’unité. Le ticket en tarif réduit permet 
de parcourir l’ensemble de la ligne pour 1,75€. 



DÈS LE 6 JUILLET 2022,  
DÉCOUVREZ  
TOUS LES AVANTAGES  
DU T13

LE T13 FONCTIONNE  
7 JOURS / 7

En circulation du lundi au dimanche
de 6h00 à minuit .

1 tramway toutes les 15 minutes en heures 
de pointe et toutes les 20 à 30 minutes le 
reste de la journée et en soirée, jusqu’à fin 
septembre.

A partir du mois d’octobre, 1 tramway toutes 
les 10 minutes en heures de pointe et toutes 
les 20 à 30 minutes le reste de la journée et 
en soirée.

LE T13, C’EST :

• 12 stations
• 19 km de voie
• 11 rames spacieuses et lumineuses
• 250 places dont 95 assises
• Des rames et stations totalement 

accessibles
• Des bornes à chaque station pour acheter 

son titre de transport ou recharger son 
passe

• Des ports USB à disposition dans les rames 

LE T13  
EST CONNECTÉ :

• Au RER A à la station Saint-Germain-en-
Laye

• Au RER C et aux lignes N et U à la station 
Saint-Cyr

• A la ligne L à la station Saint-Nom-la-
Bretêche

• A une trentaine de lignes du bus du territoire

Rapide, confortable et parfaitement intégré  
au paysage des Yvelines, le T13 relie désormais 
Saint-Cyr-l’Ecole à Saint-Germain-en-Laye  
en une trentaine de minutes. 

Accessible de bout en bout, il est connecté  
au réseau de transport régional bus, RER, train 
et permet des déplacements plus fluides  
dans les Yvelines, sans repasser par Paris.

• 20 minutes gagnées entre Bailly et  
le Champs de Mars à Paris 

• 20 minutes gagnées entre la mairie de  
Noisy-le-Roi et le quartier de La Défense

• 15 minutes gagnées entre Mareil-Marly  
et Nanterre Université


