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Les bons plans transports
A pieds, en train, en voiture, en avion, en bateau et les bons plans du web...

Dossier 285 Bons plans transports

1.A pieds [à lire ici]

- L&rsquo;auto-stop
- Co-voiturage
- Taxis et VTC

2.La route [à lire ici]

- Autos persos
- Loc. véhicules et entre particuliers
- Autobus déssertes locales
- Autobus départements, nationaux et international

3.Le rail [à lire ici]

- TER Régionaux
- TGV et Ouigo
- RER Métro Tramway
- Billets Interails

4.En avion [à lire ici]

- Compagnies Lowcost
- Aéroports Beauvais Tillé
- Aéroports Roissy Charles de Gaulle et Orly
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5.Bateaux [à lire ici]

- Les ferrys
- En cargo

6.Et aussi... [à lire ici]

- Astuces Transports
- Coupons de réduction
- Aides aux transports
- Transports du Futur
7.Web & blog46
[à lire ici]

Bons plans transports, 1 A pieds
A L&rsquo;AUTO-STOP

L&rsquo;autostop est plus marginal surtout avec la montée en puissance du co-voiturage. Il se pratique à la sortie des
villes et villages. Principe de base : vous savez quand vous partez, mais jamais quand vous arriverez...
Bons réflexes de l&rsquo;auto-stoppeur

1 - Se mettre en vue aux endroits stratégiques aux entrées de péage et autres lieux de passage.... afin d&rsquo;être
visible de loin.
Il faut que les conducteurs puissent ralentir et qu&rsquo;ils puissent s&rsquo;arréter
Vous pouvez aussi demander aux feux rouges.
Quelques endroits &lsquo;classiques&rsquo; : les ronds points, les aires d&rsquo;autoroute, les stations services, les
péages
2 - Une pancarte bien lisible écrite au gros marqueur, oubliez les coups de stylos invisibles de loin. Bien sur s&rsquo;ils
y a beaucoup de biffurcations mettez vous dans la bonne direction quitte à faire quelques centaines de mètres
supplémentaires
3 - Une attitude courtoise (un sourire et une bonne humeur) si vous arrivez à attirer l&rsquo;attention par un sourire
c&rsquo;est presque accompagné
4 - Soignez votre look autant que possible. Gardez votre sac avec vous dans l&rsquo;habitacle.
v Liens web

Conseils https://bit.ly/2rpswPM
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Guide pour et par les auto-stoppeurs
http://hitchwiki.org/fr/Accueil
B COVOITURAGE

Vous souhaitez voyager moins cher ? Partagez les frais ? Vous n&rsquo;avez pas de véhicule ?
Le covoiturage est l&rsquo;alternative transport adapté à tous et pour tous : travail, vacances, week-ends, autostops,
grèves de métro, de trains ou d&rsquo;avions
Principe général

Le covoiturage

- sur la plateforme/appli, vous recherchez votre trajet (destination, horaires, places dispos, tarifs)
- Ensuite vous réservez et payez en ligne la plateforme est l&rsquo;intermédiaire entre vous et le conducteur
(commission)
- Enfin aller au point de rdv et voyagez !
Avantages et inconvénients

Avantages

- Partager les frais, le trajet coûte moins cher
- Souvent plus économique que les autres moyens de transport
- Convivialité possible entre passagers
- Impact écologique (Conso/nb de passagers)

Inconvénients

- Les prix parfois exagérés
- Les longs trajets silencieux...
- Les retards/imprévus/lapins
- Trouver son trajet : pas toujours évident
Toujours pratiqué

Le covoiturage traditionnel aussi vieux que l&rsquo;automobile... Il s&rsquo;agit de partir à plusieurs avec des amis
(sorties, vacances, rdv) ou collègues (travail, formation) et partager les frais de route (essences, péages,
stationnement....) dans un cadre convivial et économique.
v Liens web

Incontournable le site BlaBlaCar https://www.blablacar.fr
Le covoiturage gratuit et libre https://www.roulezmalin.com/
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covoiturage quotidien https://www.klaxit.com/
https://www.heetch.com/ et page 8
C TAXIS ET VTC

Les VTC offrent les mêmes services que les taxis : vous permettre d&rsquo;aller d&rsquo;un point A à un point B à bord
d&rsquo;une voiture, en vous faisant conduire.
Les différences VTC-Taxis

Tarifs réglementés pour les taxis
Les tarifs de taxis sont fixés chaque année par arrêté préfectoral. Ils dépendent de la distance parcourue et de la
durée du trajet. Des frais d&rsquo;approche peuvent être facturés en plus

VTC tarifs libres
Ils sont libre, fixés en fonction de la distance parcourue et de la durée du trajet. Des forfaits peuvent aussi être
proposés, exemple forfait Aéroport Beauvais <> Disneyland Paris.
Les taxis de Beauvais

2 principaux points de rdv
Devant la gare SNCF
Entre les deux terminaux de l&rsquo;aéroport de Beauvais Tillé
les VTC

La plupart fonctionne au départ ou à l&rsquo;arrivée de l&rsquo;aéroport de BeauvaisTillé (en particulier à
l&rsquo;entrée de Tillé côté Salles des fêtes).
v Liens web

Les taxis dans les annuaires http://www.pagesjaunes.fr/annuaire/beauvais-60/taxis
Les taxis à l&rsquo;aéroport, compagnies et tarifs jours et nuits https://www.aeroportparisbeauvais.com/acces-etparking/taxi/
Uber la compagnie de VTC leader du marché https://www.uber.com
http://uber-prix-beauvais-fr.ubertarif.com/
Allocab https://www.allocab.com/chauffeur-prive-vtc/paris/aeroport-beauvais
Et https://montransport.com
https://www.marcel.cab/taxi-aeroport-paris/vtc-beauvais/
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