Chelles, le mercredi 19 décembre 2018

La Navette du bassin
nouvelle application !

chellois

se

modernise avec

une

Dès le 1er janvier 2019, La Navette du bassin chellois* évolue ! Préparé en
étroite collaboration entre la Communauté d’Agglomeration Paris-Vallée de la
Marne,

le

Département

de

Seine-et-Marne,

Île-de-France

Mobilités

et

Transdev STBC, le service de La Navette se digitalise avec une toute nouvelle
application !

La nouveauté : une application mobile pour réserver 24h/24 !
Transdev STBC s’est associé à Padam pour développer une application mobile facilitant la
réservation (déjà en place sur le Flexigo Gally-Mauldre dans les Yvelines).
Disponible depuis le 17 décembre 2018, l’application mobile La Navette Bassin Chellois
(disponible sur Google Play et App Store) permet aux clients de réserver leur voyage grâce à
une interface simple et ergonomique. Les réservations sont également possibles via le
nouveau site www.lanavettebassinchellois.fr ou par téléphone au 01 60 05 05 55.
Un service complémentaire efficace pour pallier aux besoins de tous
La Navette réaffirme son objectif d’apporter un service complémentaire au réseau de lignes
régulières en périodes creuses et dans les secteurs où l’on observe peu ou pas de possibilités
de transport. Elle offre également une grande liberté de déplacements, en connexion directe
avec les lignes régulières du réseau Apolo7 et de grands centres de liaison tels que la Gare de
Chelles-Gournay.
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Accessible à tous et avec tous les titres de transport valables sur le réseau francilien, ce
service permet de desservir 33 points d’arrêt du bassin chellois ainsi que les centres
hospitaliers de Marne-la-Vallée (Jossigny) et de Montfermeil.
•

•

Sur le bassin chellois, pour compléter l’offre du réseau Apolo7 :
-

Du lundi au samedi : de 5h à 7h et de 21h à 23h

-

Dimanche et jours fériés : de 6h à 23h

Centres hospitaliers :
-

Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

-

Dimanche et jours fériés : de 6h à 23h

Pour réserver :
-

Sur l’application mobile : La Navette Bassin Chellois
(disponible sur iPhone ou Android)
Sur le site web : www.lanavettebassinchellois.fr
Par téléphone : 01 60 05 05 55

*La Navette dessert les communes de Brou-sur-Chantereine, Chelles, Claye-Souilly, Courtry, Le Pin, Vaires-sur-Marne,
Villevaudé
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