
Web et mobile
www.filbleu.fr
et via l’application mobile Fil Bleu 
(iOS - Android)

Les parkings avec
agent de vente

Pour les abonnés
· Accès possible 24h/24 et 7j/7
· Validez votre carte sur la borne

Pour les non-abonnés
· Accès possible 24h/24 et 7j/7
· Achat du titre P+R auprès de 
l’agent Fil Bleu du lundi au samedi 
de 7h à 19h30

Les parkings automatiques
Accès possible 24h/24 et 7j/7 
toute l’année.*

Pour les abonnés
· Validez votre carte sur la borne 2.

Pour les non-abonnés
· Prenez un ticket sur la borne 1 
· Validez-le sur la borne 2
 · Garer le véhicule

· Se diriger vers le distributeur 
automatique 
· Poser le ticket sur le lecteur  
· Indiquer le nombre 
d’accompagnants (non-abonnés) 

· Payer uniquement en pièces ou 
carte bancaire (billets non acceptés)
· Récupérer les tickets sur le lecteur 
et l’emmission des tickets

· Valider le(s) ticket(s) à bord 
du bus ou du tram (même en 
correspondance)
· Valider le ticket sur la borne de 
sortie du Parking Relais pour 
ouvrir la barrière

Espace Fil Bleu
9 rue Michelet à TOURS
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
le samedi de 10h à 17h

Fil éclair
service prélèvement automatique
02 47 66 70 70 - fileclair@filbleu.fr
ou espace perso sur filbleu.fr

Facebook
facebook/filbleu.bustram

Instagram
@filbleu_bus_tram

Twitter
@filbleu

Service clients
· par téléphone au 02 47 66 70 70
du lundi au vendredi de 6h à 20h et le 
samedi de 10h à 20h
· par e-mail à service.clients@filbleu.fr
· par courrier à Filbleu - Service Clients
Avenue de Florence
37700 Saint-Pierre-des-Corps

Contact 
direct Parkings

Relais
Mode
d’emploi

Stationnez et voyagez avec vos 
passagers toute la journée en 
tram et en bus !

À partir de 

4,10€

*Sauf P+R Heure Tranquille 
(du lundi au samedi de 8h à 22h, sauf dimanche et jours fériés)

+0,10€ pour le ticket sans contact

Gratuit pour les abonnés ! 

Un réseau géré par
Un service 
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Stationnez votre véhicule* 
dans un des 7 parkings 
relais du réseau Fil Bleu et 
achetez un titre P+R

Tarifs non-abonnés
· Pour 1 à 4 voyageurs : 4,10€
(+10cts par personne).
· Pour 5 à 8 voyageurs : 8,20€
(+10cts par personne).

Le titre P+R est valable pour toute la 
journée.
Il permet de voyager en illimité 
sur le réseau Fil Bleu pour tous les 
occupants du véhicule.

Les tarifs Localisation 
des parkings

Adresses
des parkings

Gratuit 
pour les abonnés Fil Bleu

Vaucanson
280 places

      Avec agent

Mayer
235 places

      Automatique

Tranchée
160 places

      Automatique

L’Heure Tranquille
90 places

      Automatique

Lac
250 places

      Automatique

Sagerie
200 places

      Avec agent

Jean Monnet
260 places

      Avec agent

P+R Adresse Lignes en 
passage

178 rue du 
Colombier
Tours

89 rue de 
Jemmapes
Tours

24 rue des 
Bordiers
Tours

59 - 65 avenue 
Pont Cher
Tours

1 avenue du 
General Niessel 
Tours

Rue de la 
Sagerie 
Chambray-lès-
Tours

2 rue Jean 
Monnet
Joué-lès-Tours

Tram A
Bus 
Tempo 2

Tram A

Tram A 
Bus 10, 14, 
17, 18

Tram A

Bus Tempo 
2, 10, 14, 15, 
16

Bus Tempo 
2, 3, 36

Tram A
Bus 31

* Hauteur maximale autorisée 2,20 mètres

Toutes les informations sur 
filbleu.fr & appli Fil Bleu
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