
Besoin d’aide ou de renseignement ?
Notre équipe est à votre écoute au

DE 7H À 19H DU LUNDI AU SAMEDI (hors jours fériés)

NOUVEAU FONCTIONNEMENT 

résa’violet

À partir du 2 septembre, 

Réservez quand vous voulez, 
y compris au dernier moment !

Désormais, c’est vous qui choisissez
l’heure de passage de votre navette !

Pour voyager avec résa’tao
dès le 2 septembre ?

Expérimenté avec succès depuis plus d’un an sur l’Est de la métropole, ce nouveau 
fonctionnement innovant et très réactif du Transport à la Demande s’étend 

désormais à l’ensemble des zones résa’tao. Vous gagnez en souplesse : il n’y a plus 
d’horaires fixes, choisissez vous-même vos horaires de voyage selon vos besoins.

Créez votre nouveau compte*
et réservez dès le 19 août

> Sur l’appli résa’tao
> Sur le site dédié https://resatao-reservation.reseau-tao.fr
> Ou par téléphone au numéro ci-dessous

(*) y compris pour les personnes déjà inscrites au service résa’tao.

APPLI, WEB, TÉLÉPHONE
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AVEC L’APPLI RÉSA’TAO
Les nouveautés de la rentrée :
1 appli RÉSA’TAO et 1 site dédié 

> Réservez rapidement vos trajets, même sur plusieurs jours
> Modifiez ou annulez un trajet 
> Mémorisez votre trajet favori

>  Je reçois des notifications pour me confirmer  
mon horaire de passage du bus, 

> Je peux suivre le trajet du bus en approche, 
> Je suis informé d’un éventuel retard,
> Je gère en temps réel mes réservations.
> Je visualise sur une carte le véhicule en approche



Val de Loire

Roussillon

Pierre Heuslin Grisonnière

Bonnevaux

Fromentée

Jehan du Lys

Saint-François

26 Septembre

Horaires pour voyager
hors jours fériés
de 7h à 19h30, du lundi au samedi

Vous pouvez voyager, à l'aller comme 
au retour, entre deux arrêts situés 
dans la zone ou entre un arrêt de la 
zone et l'un des arrêts principaux. 

SEPT. 2019

Arrêt de zone « à la demande »

Arrêt principal


