Toujours là

> pour vous <

RÉSAGO MATIN
DÈS 4H45,
NOS AGENTS SONT
SUR LES RAILS POUR
VOUS CONDUIRE
AU TRAVAIL

Destinations :
Les pôles de Santé,
Nancy Gare, Place
des Vosges et Vélodrome
0 3 57 54 11 15
W W W. R E S E AU - S TA N .CO M
R U B R I Q U E « S E D É P L AC E R »

Avec le service
de transport
à la demande
RESAGO MATIN

rejoignez le centre-ville et les
principaux pôles de santé dès 4h45 !
Un service pour les lève-tôt
Disponible du lundi au dimanche, toute l’année, depuis tous les arrêts
du réseau Stan, le service de transport à la demande dessert toutes
les communes de la Métropole.
Il permet de rejoindre avant les premiers passages des lignes régulières :
• Les Pôles de santé de Vandœuvre CHU Brabois, de l’Hôpital Central
et de Nancy Gentilly, l’Ehpad le Gentilé, la Maison Hospitalière St-Charles
et le FAM Les Charmilles
• La Gare SNCF et l’arrêt Place des Vosges à Nancy
• L’arrêt Vélodrome à Vandœuvre-lès-Nancy
Horaires d’arrivée possibles : 4h45*, 5h15, et 6h
L’horaire de départ à votre arrêt vous sera communiqué
lors de la réservation, selon les arrêts à desservir.
*Sauf gare SNCF

Appelez, réservez, embarquez !

Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de réserver votre voyage
par téléphone, la veille de votre départ, jusqu’à 19h au plus tard. Pour
les voyages le dimanche et le lundi, la réservation doit être faite au
plus tard le vendredi (jusqu’à 19h).

s er vat i on a u 0 3 57 54 11 15
N Ré
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
Un changement ? Pensez à annuler votre réservation, vous participez
ainsi au bon fonctionnement du service.

Quel tarif ?

Ce service est accessible avec tous les titres de transport
valables sur le réseau Stan. Vous pouvez également
acheter un titre 1 voyage auprès du conducteur (1,50€). Pensez à valider

ESPACE INFO MOBILITÉS 2, Place de la République - Nancy
A L LO S TA N
03 83 30 08 08
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www.reseau-stan.com

