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Tout sur votre nouveau réseau
Pour en savoir plus sur le nouveau
réseau Ametis :
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BOUGEZ
À LA DEMANDE

> www.ametis.fr
> Tél. réservations 0800 00 30 16
(Numéro Vert)

> Tél. infos 09 70 82 07 22

(prix d’un appel local)

> Votre agence Ametis :
10 place Alphonse Fiquet
80000 Amiens
Ouverte sans interruption
du lundi au samedi.
> Retrouvez tous les horaires et
les points de vente sur www.ametis.fr

Une nouvelle idée de la mobilité

Avec REsago,

c’est à vous de choisir

Comment réserver ?
la centrale de réservation
1 Appelez
au 0 800 00 30 16 (numéro vert).

De 7h00 à 18h30 du lundi au vendredi et 11h00 à 18h30 le samedi.

Le service Resago d’Ametis vous propose une
ligne à la demande, facile et accessible à tous.
Un minibus dessert le réseau Ametis à partir
de votre commune en direction du centre ville
d’Amiens. Une solution simple et rapide pour
se déplacer sur demande.
Resago dessert les différentes communes
à destination de la Gare du Nord :
> Remiencourt - Thézy-Glimont, en direct
vers la Gare du Nord via le Centre Commercial
Amiens-Glisy.
> Estrées-sur-Noye - Grattepanche Saint Sauflieu - Rumigny – Hébécourt, en direct
vers la Gare du Nord via le Centre Commercial
Amiens Sud.
> Creuse - Clairy Saulchoix - Guignemicourt Revelles - Pissy - Bovelles, en direct
vers la Gare du Nord.

horaires disponibles
> Fiches
sur internet ou en agence.

Vous pouvez réserver au plus tard deux heures
et au plus tôt 2 semaines avant l’horaire de
départ choisi.
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Indiquez votre commune de départ,
l’horaire et le jour demandés.

Votre conseiller vous confirme l’heure
et le lieu de passage.
Le minibus passe vous prendre.
Le + Ametis : ce service n’entraine
pas de surcoût. Les lignes Resago
bénéficient des mêmes tarifs et titres
de transport que les autres lignes
du réseau.

PRATIQUE
Ces lignes fonctionnent toute l’année :
> 1 départ en début de matinée et d’après-midi
du lundi au vendredi
> 1 retour en fin de matinée et d’après-midi
du lundi au vendredi
> 1 départ en début d’après-midi et 1 retour
en fin d’après-midi le samedi

