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Avec Île-de-France Mobilités, 
le bus attend votre train 
au départ de la gare de 
Juvisy-sur-Orge de 23h à minuit. 

À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE 2019
 
 

SORTEZ LE SOIR,
ON VOUS RECONDUIT 

JUSQU’À MINUIT !

  

keolis-essonne-valdemarne.com        vianavigo.com 

Ce nouveau service fait partie 
des investissements massifs 
réalisés afin d’améliorer vos 
conditions de transport :

Renforcement de l’offre  
de transport pour s’adapter  
au rythme de vie des 
Franciliens (des bus plus 
souvent et plus tard)

Renouvellement du matériel 
roulant pour votre confort 
(nouveaux trains, bus  
« zéro émission »…)

Encouragement des 
nouvelles mobilités, en 
complément du réseau 
classique (covoiturage, 
Parcs Relais, Véligo…)

Développement de services 
numériques du quotidien 
(navigateur multimodal 
Vianavigo, information en 
temps réel…)

#OnYva
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SOIRÉE    DRAVEIL



MODE D’EMPLOI

1. À la gare de Juvisy-sur-Orge, je monte dans le bus
2. Je valide mon titre de transport
3. J’indique au conducteur mon arrêt de descente

PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES

• Le conducteur adapte son itinéraire en fonction 
des demandes des voyageurs

• Pas besoin de réserver :  
un bus vous attendra à la sortie de la gare

• Tous les titres de transport du réseau  
Ile-de-France Mobilités sont acceptés

+ D’INFOS ?
Du lundi au vendredi, de 7h à 20h, notre équipe 
vous informe et répond à vos questions. 

Dès le 2 septembre, rentrez en toute tranquillité le soir, 
nos bus vous raccompagnent 

à l’arrêt le plus proche de chez vous, 
du lundi au vendredi de 23h à minuit et  

à partir de 22h30 le samedi.

SORTEZ SANS STRESS, 
NOS BUS VOUS 

RACCOMPAGNENT !

Arrivée RER C depuis Paris Un train toutes les 8 à 12 minutes
Arrivée RER D depuis Paris 22:14 22:44 23:14 23:44 0:14
Départ bus soirée Draveil 22:22 22:52 23:22 23:52 0:22

Arrivée RER C depuis Paris Un train toutes les 8 à 12 minutes
Arrivée RER D depuis Paris 22:14 22:44 23:14 23:44 0:14
Départ bus soirée Draveil 22:22 22:52 23:22 23:52 0:22

GARE DE JUVISY-SUR-ORGE

LE SAMEDI

DU LUNDI AU VENDREDI

@KeolisSenart 0 800 081 204 
Keolis Seine Sénart

SOIRÉE   Draveil

Arrêts où il est 
possible de 
descendre avec 
le bus soirée


