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Découvrir Paris de la Seine en toute liberté !

La Compagnie des Batobus est une fi liale de Bateaux Parisiens et membre du groupe 
Sodexo. Elle propose un service de navettes fl uviales sur la Seine.

Ses bateaux panoramiques desservent huit stations situées à proximité des principaux 
quartiers et monuments de Paris. Grâce au Pass Batobus, on monte et on descend 
où on veut, quand on veut, aussi souvent que l’on veut, le temps de sa validité  
(1 jour, 2 jours, 5 jours …).

Pour les touristes, Batobus est un moyen de transport original et agréable pour se 
balader dans la capitale. 

Pour les parisiens, c’est une manière de redécouvrir leur ville en couple, entre amis ou 
en famille… et même d’éviter les « bouchons » !
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CHIFFRES CLÉS

1 701 000
passagers en 2011

14 000 
passagers transportés
en une journée* ... 

un record de fréquentation !
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* en 2010



Le service de bateaux-bus a été créé en 1989, lors des célébrations du bicentenaire 
de la Révolution française. Le port autonome de Paris, auquel la gestion du service 
a été confi ée, choisit comme concessionnaire Bateaux Parisiens, avec un contrat 
renouvelable annuellement.

En 1996, la concession est renouvelée pour treize saisons, sous la dénomination 
commerciale de « Batobus ». Six escales sont prévues : quatre sur la rive gauche, 
et deux sur la rive droite. Deux escales sont ajoutées ultérieurement : Jardin des 
Plantes et Champs-Élysées. Depuis juillet 2005, l’autorité organisatrice du service 
est le STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France).

Depuis 2002, l’engagement de Batobus pour vous garantir un service de qualité 
est validé par la certifi fi cation AFNOR.

LES + BATOBUS

• Un service ouvert toute l’année, été comme hiver !
• 8 stations idéalement situées en bord de Seine, au cœur de Paris
• Des bateaux confortables, entièrement vitrés, chauffés en hiver et disposant 
 d’une terrasse arrière
• Des billets sous forme de Pass pour monter et descendre en toute liberté
• Un bateau toutes les 12 à 25 minutes en moyenne
• Un service certifi é AFNOR, gage de qualité
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HISTOIREUNE BELLE
nouveautés
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Une ouverture à l’année
Auparavant fermé en janvier, le service est désormais ouvert toute l’année, 7 jours sur 7 !

Une plus grande amplitude horaire
En 2012, Batobus simplifie ses horaires d’ouverture et garantit un service jusqu’à 19h en basse saison ! 
Idéal pour admirer les monuments et ponts illuminés les soirs d’hiver. En haute saison, le service reste 
ouvert jusqu’à 21h30.

Des bateaux plus fréquents
En basse saison, Batobus a réduit les temps d’attente et propose désormais un bateau toutes les  
25 minutes (20 minutes minimum en haute saison).
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Un programme d’investissement est prévu 
en 2012 pour rafraîchir les billetteries, 
améliorer l’éclairage des escales et des 
bateaux.

Côté look : nouveau logo, nouvelle identité 
visuelle … pour un service moderne et 
chaleureux !
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KBatobus fait partie du patrimoine parisien et 

contribue activement au dynamisme culturel et 
artistique de la capitale. 

En 2012, Batobus s’inscrit dans l’actualité 
parisienne :
	 •	Les	 3,	 4	 et	 5	 juin	 2012,	 Batobus	 a	 
  participé aux Rendez-vous des Jardins…
	 •	Durant	 le	 mois	 de	 septembre	 2012 
  Batobus propose des bons plans avec 
  des offres spéciales, notamment à  
  l’occasion des Journées du Patrimoine  
  ou de la journée Mondiale « En ville sans  
  ma voiture ».
  Et bien d’autres animations seront 
  à découvrir... !
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A partir du dernier week end de septembre,
Batobus propose le PASS FAMILLE :  

2 pass adulte un jour + 2 pass enfant un jour = 35€

Et	pour	fêter	ce	lancement	:	tarif	exceptionnel	de	30€
(uniquement	le	week	end	du	29	et	30	septembre	2012).

NOUVEAU ! LE PASS FAMILLE
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Six trimarans au design original et moderne composent la fl otte (capacité : 200 passagers par bateau). 
Chaque Batobus, baptisé du nom de célèbres lieux parisiens (Vendome, Trocadéro, …) offre confort et  
visibilité optimale.

LES PLUS :
 • un espace aménagé à l’avant pour transporter les vélos,
 • une terrasse à l’arrière permettant de profi ter de la vue magnifi que des bords de Seine et des 
  nombreux monuments parisiens.
 • un personnel très accueillant et polyglotte informe des principaux centres d’intérêt à proximité
  (il ne s’agit pas d’une visite guidée).

BATOBUSL’OFFRE
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 Tour Eiffel : Port de la Bourdonnais, Paris 7e 

 Musée d’Orsay : Port de Solférino, Paris 7e

 St-Germain-des-Prés : Quai Malaquais, Paris 6e

 Notre-Dame : Quai de Montebello, Paris 5e

 Jardin des Plantes : Quai Saint-Bernard, Paris 5e

 Hôtel-de-Ville : Quai de l’Hôtel de Ville, Paris 4e 

 Louvre : Quai du Louvre, Paris 1er

 Champs-Elysées : Port des Champs Elysées, Paris 8e

Les Batobus desservent 8 stations, toutes situées à proximité de quartiers, monuments et musées incontournables 
de la capitale :

MONTER ET DESCENDRE où on veut, quand on veut...
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Une billetterie Batobus est présente à chaque station : le personnel informe et conseille les clients 
pour l’achat de leur billet mais aussi sur les attractions touristiques relatives à chaque quartier 
(musées, shopping, monuments incontournables…). 

Le billet est un pass : il permet de monter et descendre du bateau où on veut, quand on veut, le 
temps de sa validité.

LES PASS « BATOBUS »
Ils sont valables un ou plusieurs jours consécutifs :
	 •	1 jour : 15€ (7€ pour les enfants de moins de 16 ans, 9€ tarif Privilège(1))
	 •	2 jours* : 18€ (9€ pour les enfants de moins de 16 ans, 12€ tarif Privilège(1))
	 •	5 jours* : 21€ (10€ pour les enfants de moins de 16 ans, 14€ tarif Privilège(1))
	 •	Annuel(2) : 60€ (38€ pour les enfants de moins de 16 ans)
	 •	Pass famille : 35€ - En vente à partir du 1er octobre 2012
  (2 pass adulte un jour + 2 pass enfant un jour)

LES PASS « PARIS A LA CARTE » 
Les billets « Paris à la Carte » permettent d’accéder à Batobus et ses 8 stations 
ainsi qu’aux bus OpenTour et leurs 50 arrêts (4 circuits) :
	 •	Pass 2 jours* : 43€ (20€ pour les enfants de moins de 12 ans)
	 •	Pass 3 jours* : 46€ (20€ pour les enfants de moins de 12 ans)

* Jours consécutifs
(1) Tarif Privilège : porteurs de Carte Etudiant, Carte ISIC , Carte Famille Nombreuse, 
Forfaits Imagine R, Forfaits Navigo, Forfaits Intégrale, Carte Emeraude, Carte Améthyste.
(2) Pass annuel : du 1er janvier au 31 décembre.
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Batobus fonctionne différemment suivant les saisons :

•	 basse saison du 3 septembre au 5 avril : 
 un bateau toutes les 25 mn de 10h à 19h

•		haute saison du 6 avril au 2 septembre : 
 un bateau toutes les 20 mn de 10h à 21h30
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Renseignements
Compagnie des Batobus

Port de la Bourdonnais - 75007 Paris
0 825 05 01 01 (0,15€/mn)

service.information@batobus.com

Contact presse
Agence Self Image

Hélène Boyer - hboyer@selfi mage.fr

Contact Batobus
Service Marketing

julie.fortis@bateauxparisiens.com

Vidéos et photos téléchargeables sur le site www.batobus.com


