
INFOS  PRATIQUES
Le service de transport 
à la demande Resago est 
accessible avec les titres de 
transport et abonnements* 
Ametis en cours de validité.

VOUS  N'AVEZ  PAS  DE TITRE  ?
  Votre conducteur peut vous dépanner ! 

  1 voyage : 1.60€ et  24 heures : 4.50€ 

  Tarifs au 1er août 2020.

OPTEZ  POUR
LE  POST  PAYMENT !

  La souscription est gratuite et unique.
  Vous voyagez quand vous voulez 

et vous payez plus tard. 
(montant prélevé le 10 du mois suivant) 

 Vous voyagez ? Vous êtes sûr de payer le juste prix.
 Vous n’avez pas voyagé ? Vous ne payez pas ! 

 Vous pouvez souscrire par correspondance (infos sur  
www.ametis.fr) et en Espace Mobilité Ametis.

*Open payment non accepté dans les Resago.

CONTACTS

ALLOAMETIS
09 70 82 07 22

(prix d'un appel local)

Toutes les infos sur le site internet

ESPACE MOBILITÉ  
BUSCYCLETTE

Gare d’Amiens
(Niveau inférieur)

47 place
Alphonse Fiquet 

80000 AMIENS

ESPACE MOBILITÉ  
AMETIS

10 place
Alphonse Fiquet

80000 AMIENS

AMETIS.FR
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JE MONTE, JE VALIDE !
La validation est obligatoire à chaque 
montée, même en correspondance.

En cas de paiement en espèces, merci de faire l’appoint. 

REMIENCOURT,  THÉZY-GLIMONT
(du lundi au samedi)

CAMON MIROIR
(du lundi au dimanche)

QUERRIEU, CARDONNETTE
(du lundi au dimanche)

ESTRÉES-SUR-NOYE,  GRATTEPANCHE,
SAINT-SAUFLIEU,  RUMIGNY,  HÉBÉCOURT
(du lundi au samedi)

CREUSE, REVELLES, PISSY, SEUX, BOVELLES, 
FERRIÈRES, GUIGNEMICOURT,
CLAIRY-SAULCHOIX  (du lundi au samedi)

SAINT-VAAST EN CHAUSSÉE,
VAUX EN AMIÉNOIS (du lundi au samedi)

ALLONVILLE, PETIT CAMON, SALEUX,
VERS-SUR-SELLE (du lundi au dimanche)

BLANGY-TRONVILLE, GLISY
(du lundi au samedi)

BERTANGLES, POULAINVILLE, RIVERY,  
SAINT-FUSCIEN, SAINS-EN-AMIÉNOIS
(du lundi au vendredi)

SAINT-MAURICE (AMIENS) (dimanche)

VOS LIGNES

100% RESAGO

VOS SERVICES

RESAGO
SUR LES LIGNES RÉGULIÈRES



RÉSERVEZ  VOTRE  COURSE :
C'EST  FACILE !

Réservez de 30 jours jusqu’à 1 heure avant votre 
départ ! Vous pouvez réserver pour un ou plusieurs trajets, 
pour une ou plusieurs personnes.

Vous pouvez gérer tous vos déplacements, 
consulter, modifier ou annuler vos réservations.
30 minutes et 10 minutes avant l’arrivée du 
véhicule, Ametis vous confirme votre réservation.
Et en plus, nous vous indiquons le nom de votre 
conducteur et le numéro d’immatriculation du 
véhicule qui passera vous chercher.

Retrouvez vos fiches horaires sur www.ametis.fr  
ou en Espace Mobilité Ametis.

BIEN  VOYAGER

RESAGO,
C'EST  LE  SERVICE
DE  TRANSPORT
À  LA  DEMANDE
DU  RÉSEAU  AMETIS

Souple et rapide, Resago vous connecte
en un clin d’œil au centre-ville d’Amiens.
Resago fonctionne selon des arrêts et horaires 
prédéfinis : vous réservez, vous voyagez !

Connectez-vous ou créez votre compte sur ametis.fr.

Indiquez vos arrêts de départ et d’arrivée,
vos dates et horaires.

Nous vous proposons des trajets,
à vous de choisir le vôtre.

Nous vous confirmons votre trajet.

Resago passe vous prendre à votre arrêt.
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