
+ SIMPLE

+ PRATIQUE

Voyagez en quelques  

clics

+ PROCHE
Avec des transports à la demande adaptés

Maintien de la ligne 12 en service régulier  

en heures de pointe 

Communes de

SAINT-FUSCIEN &

SAINS-EN-AMIÉNOIS
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Bertangles — Sains-en-Amiénois

Du lundi 
au samedi De 6h à 20h Fréquence semaine

6h
20h

Communes de

SAINS-EN-AMIÉNOIS

LES ÉVOLUTIONS
QUI VOUS CONCERNENT

Profitez de 17 passages réguliers assurés aux 
heures les plus fréquentées de la journée. Le 
reste du temps, le service de transport à la 
demande Resago vient vous offrir un service 
adapté à vos besoins.  

+ SIMPLE
Avec le transport à la demande, en quelques 
clics, effectuez votre réservation jusqu’à 30 jours 
à l’avance. 
Modifiez ou annulez vos trajets si vos besoins 
évoluent. 

+ PROCHE
Plus flexibles et rapides, les passages Resago 
s’adaptent à vos besoins. 
Vous réservez, Ametis passe vous chercher à 
votre arrêt de départ et vous dépose rapidement,  
à votre arrêt de descente ! 

+ PRATIQUE
Avec le transport à la demande, réservez votre 
véhicule Ametis comme vous voulez ! De chez 
vous, au travail ou en effectuant vos achats.

Les lignes dans vos communes

SAINT-FUSCIEN & 



TOUJOURS PLUS SIMPLE
EN BUS !

LES AVANTAGES DE L'ABONNEMENT 
SANS L'ABONNEMENT.

LA LIBERTÉ EN PLUS.

Votre CB sans contact 
est votre titre de 
transport :

vous montez,
vous validez votre CB
et vous voyagez. 

Le tarif s’adapte à votre 
consommation.

PAR
CORRESPONDANCE

Pour créer sa carte 
et/ou acheter un 
abonnement.

Ametis
Service commercial
9 rue Paul Emile 
Victor
80136 RIVERY

DISTRIBUTEURS 
AUTOMATIQUES
DE TICKETS
 
Pour acheter son 
abonnement 7/7j, 
24/24h.

E-BOUTIQUE
AMETIS

Pour créer sa 
carte GO !
et acheter son 
abonnement.

POUR S'ABONNER EN 
TOUTE FACILITÉ
C'EST PAR ICI :

AVEC
L'OPEN PAYMENT
VOYAGEZ EN BUS
L'ESPRIT LIBRE.  

1 SEULE CB PAR PERSONNE
ET PAR VOYAGE



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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« LE CAFÉ FRANÇAIS » 
19 rue du Pult
80680 SAINS-EN-AMIENOIS

VOTRE POINT RELAIS AMETIS




