MOBILITÉS
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Horaires de bus en temps réel

Covoiturage
Calcul de votre trajet
en voiture en temps réel

Répertoire de taxi

Itinéraire sécurisé en vélo
Location de vélos
à la vélostation

Horaires de train (temps théorique)

Toutes les solutions de mobilité dans votre poche et sur une seule
application pour accompagner les habitants et salariés dans leurs
déplacements quotidiens.
Bus, train, vélo, voiture, quand on ne connaît pas, comment choisir pour
être à l’heure ? Pour vous aider Île-de-France Mobilités et Saint-Quentinen-Yvelines expérimentent une nouvelle application transport : VIAGO !
VIAGO ! vous propose les
horaires de bus en temps
réel à partir de vos arrêts
favoris sur tout le territoire de SQY (Sqybus et
Hourtoule/Stavo) ainsi que sur les réseaux de
Paris Saclay (Mobicaps et Phébus).

VOUS ÊTES
AUTOMOBILISTES ?
Calculez le temps de trajet de
vos déplacements automobiles en temps réel
et recevez des alertes en cas de problème de
circulation pour trouver des alternatives.

VIAGO ! vous donne les itinéraires
sécurisés en vélo et vous permet de
créer votre compte pour louer des
vélos à la Vélostation de SQY.

VIAGO ! vous permet également
d’organiser plus facilement vos
déplacements via les parcs relais en Île-de-France
pour combiner voiture et transports en commun.
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Vous pouvez aussi essayer le
covoiturage avec la solution Klaxit
directement accessible depuis
VIAGO !.

Facilitez-vous la vie !
Toutes les solutions de
mobilité dans votre
poche et sur une seule
application !

TÉLÉCHARGEZ VIAGO ! DÈS MAINTENANT !

Viago! au cœur de la démarche MoveInSaclay
MoveInSaclay est un programme unique de coopération entre les agglomérations de Versailles grand
Parc, Communauté Paris-Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines, l’Établissement Public d’Aménagement
de Paris Saclay, et les acteurs industriels de la mobilité du territoire. Conçu comme un laboratoire
des mobilités durables et innovantes, il vise à améliorer l’expérience de mobilité de chaque usager
du territoire. Il est adossé à une plate-forme de mobilité, qui sera accessible depuis VIAGO !
Plus d’informations :
www.moveinsaclay.fr

