
le service de 
transport 
à la demande
2015-2016

les tarifs
 En vente auprès des conducteurs, à l’agence  

et dans les points de vente Azalys :

PASS 1H 1,20 € Valable 1 heure

PASS 2x1H 2,25 € Valable pour 
2 déplacements 
d’1 heure

 En vente à l’agence Azalys, sur Internet et 
dans les points de vente Azalys : 

PASS 10x1H 10,20 €

PASS 24H 3 €

AbonnEmEntS mEnSuElS

AbonnEmEntS AnnuElS

 les Pass et abonnements sont chargés sur des 
supports sans contact et rechargeables :

tIckEt  
Pour lES PASS
vendu par les conducteurs

 0,15 €

cArtE Pour  
lES AbonnEmEntS 
Et lES PASS 
en vente à l’agence Azalys

 2 ou 3 €

Besoin d’une 
info, d’un 
conseil ?
• www.azalys-blois.fr

•  09 693 693 41    (prix d’un appel local)

du lundi au samedi de 7 h 00 à 19 h 00

• agence azalys

3 rue du Commerce
41000 Blois

Horaires d’ouverture de septembre à juin : 

lundi à vendredi 8h30-18h30

samedi 9h30-12h30 et 13h30-17 h 00

Horaires d’ouverture en juillet et août : 

lundi à vendredi 8 h 30-18 h 00 

samedi 9 h 30-12 h 30

pour une  
réservation 
• www.azalys-blois.fr

•  09 693 693 41    (prix d’un appel local)

du lundi au samedi de 7 h 00 à 19 h 00

les horaires
Heures d’arrivée aux points 
d’arrêt (+ ou – 10 minutes)1

 

9h00 16h0010h00 10h0014h00 14h0015h00 15h00

lundi au samedi Dimanche & fériés2

L’horaire de prise en charge dépend du temps 
nécessaire pour effectuer le trajet réservé et  
du nombre de personnes transportées en même 
temps. Il vous est communiqué ultérieurement 
par téléphone une fois que les réservations sont 
closes.

Heures de départ des points 
d’arrêt (+ ou – 10 minutes)1 

11h00 18h3012h00 12h0016h30 16h3017h30 17h30

lundi au samedi Dimanche & fériés2

1. RESAGO étant un service de transport collectif, plusieurs personnes 
peuvent être transportées en même temps, d’où un delta de temps par 
rapport aux horaires affichés.
2. Hors 1er mai.

 Réservation jusqu’à 17 h la veille du transport

 Réservation jusqu’à 12 h le jour du transport



Le service 
resago 
Resago est un service de transport 
à la demande rattaché au réseau azalys. 
Sur réservation préalable, ReSago permet 
d’effectuer des déplacements du domicile (prise 
en charge sur le domaine public) vers un ensemble 
de points d’arrêt. 

Sur Blois, La Chaussée-Saint-Victor, Vineuil et 
Saint-gervais-la-Forêt, il est accessible à toutes 
les personnes résidant à plus de 500 mètres à vol 
d’oiseau d’un arrêt des lignes a, B, C, D et e. 

Pour toutes les autres communes d’agglopolys*, 
l’ensemble des habitants peuvent en bénéficier.

Resago fonctionne tous les jours de l’année 
(hors 1er mai) à des horaires fixes.

Les déplacements pour motif scolaire ne sont pas 
autorisés, des transports scolaires étant spéciale-
ment organisés dans ce but.

leS POINTS DE 
DESTINATION
ReSago vous transporte de votre domicile vers 
16 points d’arrêt (carte ci-contre). Pour termi-
ner votre déplacement, vous avez la possibilité 
d’emprunter gratuitement les lignes azalys en 
correspondance.

réservation
Pour réserver son transport resago,  
il suffit d’appeler le  09 693 693 41  .  
ou de se rendre sur www.azalys-blois.fr.

Le transport peut être réservé d’une semaine  
à l’avance jusqu’à :

> 12 h 00 le jour du transport pour une prise en 
charge à partir de 14 h 00. 
> 17 h 00 la veille du transport pour une prise 
en charge avant 14 h 00. 
> le samedi jusqu’à 17 h 00 pour un transport  
le dimanche ou le lundi matin.

annulation
Dans la mesure où, pour quelque raison que ce 
soit, vous ne pouvez pas effectuer le déplacement 
demandé et programmé, merci d’en informer 
Azalys au  09 693 693 41.   
Les délais d’annulation sont les mêmes que 
ceux pour réserver. Le respect de ces délais est 
essentiel au bon fonctionnement du service. 

* Averdon, Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chailles, Chambon-sur-Cisse, Champigny-en-Beauce, 
Chaumont-sur-Loire, Cheverny, Chitenay, Chouzy-sur-Cisse, Cormeray, Coulanges, Cour-
Cheverny, Fossé, Françay, Herbault, La Chapelle-Vendômoise, Lancôme, Landes-le-Gaulois, 
Les Montils, Marolles, Ménars, Mesland, Molineuf, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Onzain, 
Orchaise, Rilly-sur-Loire, Saint-Bohaire, Saint-Cyr-du-Gault, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-
Etienne-des-Guérets, Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Sulpice-de-Pommeray, Sambin, 
Santenay, Seillac, Seur, Valaire, Veuves, Villebarou, Villefrancoeur, Villerbon.

Réservez votre transport
Resago par téléphone ou

sur internet

LES ARRÊTS RESAGO


