
EN LIEN AVEC MA VIE
EN LIEN AVEC MA VIE

ESPACE TRANSPORT
2, Place de la République - Nancy

du lundi au samedi de 7h à 19h

ALLOSTAN
03 83 30 08 08
du lundi au samedi

de 7h à 19h30

E-STAN
WWW.RESEAU-STAN.COM

Appli iPhone et Androïd 
disponible gratuitement

Avec Resago Gare
AYEZ UN TRAIN
D’AVANCE 
LE MATIN



Lors de la réservation, au plus tard la veil le 
avant 19h30, vous indiquez :

•  votre adresse ou arrêt de départ, la date de votre 
voyage, l’horaire d’arrivée souhaité au centre-ville  
(5h15 ou 6h)

•  vous pouvez aussi réserver et programmer des  
voyages réguliers. 

Vous recevez par sms la confirmation de votre réservation.

La veil le de votre voyage, l ’horaire exact de 
passage à l ’arrêt et l ’arrêt de montée vous 
sont confirmés entre 19h30 et 20h par sms 
(ou par téléphone pour les voyageurs n’ayant 
pas de téléphone portable).

LE MAT IN DE  
VOT R E DÉPLACEMENT  :

•  vous recevez un SMS 10 minutes avant l’heure de 
passage prévue, qui vous confirme l’horaire et l’arrêt de 
montée. Vous pouvez suivre l’avancée du véhicule sur  
l’application mobile

•  vous vous rendez à l’arrêt de montée quelques minutes 
avant l’horaire de passage, 

•  pensez à valider votre titre de transport en montant à bord

•  le conducteur vous dépose à 5h15 ou à 6h à l’arrêt  
Nancy Gare situé Place de la République

UN CHANGEMENT DE DERNIÈRE MINUTE ?

Pensez à annuler votre réservation (sur l’application, 
le site internet ou par téléphone), c’est possible 
jusqu’au dernier moment, vous participez ainsi au bon 
fonctionnement du service.

Résago Gare : 
pour une arrivée 
tôt le matin au centre-ville

Un train à prendre ? Une journée de travail qui commence 
très tôt ? Le service Resago Gare est un service de transport 
à la demande qui dessert toutes les communes de la 
Métropole et permet de rejoindre le centre-ville et la gare 
de Nancy avant les premiers passages des lignes régulières.

Deux arrivées garanties à la gare de Nancy (Place de  
la République) à 5h15 et 6h.

• du lundi au samedi (sauf jours fériés) toute l’année 

•  depuis tous les arrêts de toutes les communes de la 
Métropole du Grand Nancy. Pour les arrêts desservis  
par les lignes Tempo 1, 2 ,3 et 4, le service Résago Gare est 
utilisable pour une arrivée à 5h15.

 POUR RÉSERVER,  
C’EST SIMPLE

Vous réservez au plus tard la veille avant 19h30 :

•  sur l’application mobile Résago 

•  sur le site internet www.reseau-stan.com « Je réserve 
mon voyage » 

•  par téléphone au 03 83 36 21 21 (du lundi au dimanche 
de 7h à 19h30)

LE SERVICE RÉSAGO GARE 
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€).


