TRANSPORT À LA DEMANDE COLLECTIF
COMPLÉMENTAIRE AU RÉSEAU DE BUS

POUR VOUS

DÉPLACER

IL SUFFIT DE

1,20
€
ou

je valide mon titre de
transport
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

RÉSERVER !

J’achète
mon ticket 1 voyage
à bord du véhicule

RÉSERVATION
sur www.sitac.resago.net
au 03 26 69 41 20

www.sitac.net

: C’EST OÙ ? ET QUAND ?

LE SAMEDI

ResaGO se substitue aux lignes 3

4

5

6

7 en heures creuses, le samedi.

Si vous ne disposez pas d’un horaire de bus dans l’heure précédant ou
suivant votre trajet, ResaGO vous permet de reserver votre voyage, les
plages horaires sont identifiées sur les fiches horaires.
Exemple : Ligne 7 , départ de Baudry à 15h30 arrivée à 15h38 à Tissier.

LES ZONES D’ACTIVITÉS
Du lundi au vendredi, ResaGO assure les liaisons vers les zones industrielles,
les zones commerciales, le centre hospitalier et les hôtels, le matin avant 6h30 et
le soir après 20h, depuis ou vers l’arrêt urbain le plus proche de chez vous. (1)

Exemple : départ 4:45 de N. Appert, arrivée 5h25 Les Madines.

LA GARE SNCF
Du lundi au vendredi, ResaGO vous propose 2 plages de réservation flexibles
pour tous les trains arrivant ou partant, depuis ou vers l’arrêt urbain le plus
proche de chez vous.(1) :
• tôt le matin...................entre 5h00 et 7h00
• le soir..............................entre 20h40 et 23h15.

COMMENT VOYAGER ?
1

INSCRIVEZ-VOUS
Vous avez 2 possibilités pour
adhérer à ResaGO :
• sur le site de réservation :
www.sitac.resago.net
• en appelant la centrale au :
03 26 69 41 20 de 9h à
17h du lundi au vendredi,
de 10h à 16h le samedi
(hors jours fériés).
(1)

2

RÉSERVEZ

Appelez la centrale ou
connectez-vous au site de
réservation, au plus tard
2h30 avant votre trajet pour
les réservations , et jusqu’à
1 mois à l’avance ! Une fois la
réservation enregistrée, vous
recevrez un courriel et un
SMS de confirmation.

3

BOUGEZ !

30 minutes avant le départ,
un SMS de rappel vous
indique l’horaire et le lieu de
prise en charge.
Suivez le véhicule
Le
en temps réel depuis
www.sitac.resago.net
Rendez-vous à l’arrêt,
5 minutes avant le départ.

+

À partir des points d’arrêt des lignes 1 à 7 desservant les communes de Châlons-en-Champagne,
Compertrix, Coolus, Fagnières, Recy, Saint-Martin-sur-le-Pré, Saint-Memmie et Sarry.
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Transport À la Demande du réseau SITAC

